
3   LES NIVEAUX DE LANGUE

1   géologie – géographie – biologie – biographie – agriculteur – agricole
2   placer – déplacer – replacer – déplacement
3 portefeuille – belle-sœur – fer à repasser – pomme de terre
4 parking – pizza – zéro – képi

icole

1  LA FORMATION DES MOTS

  Les mots de la série 1 comportent des 
parties communes (géo-, -graphie…) qui 
proviennent du grec et du latin. 
Les mots de la série 2 contiennent tous 
« plac- », ils forment des mots de la même 
famille.
Les mots de la série 3  sont tous constitués 
de deux termes, qui sont accolés (porte-
feuille) ou reliés par un trait d’union (belle-
sœur) ou par une préposition (fer à repas-
ser, pomme de terre).
Les mots de la série 4 ne sont pas des 
mots français : ils ont été empruntés à des 
langues étrangères.

 Ces différentes séries nous informent 
sur l’origine des mots, que l’on nomme l’éty-
mologie. Ainsi, de nombreux mots français 
sont issus du latin (agriculteur, agricole) et 
du grec (géologie, géographie), mais aussi 
de langues étrangères (parking, pizza) : ces 
mots sont des emprunts.
Ces différentes séries nous informent éga-
lement sur la façon dont sont formés les 
mots de notre langue :

• Mots formés par dériva-
tion : ils sont constitués 
d’une base, le radical (plac- ), 
qui peut être précédé d’un préfi xe
(dé- , re-) et/ou suivi d’un suffi xe (-er, 
-ement). On appelle les mots formés sur le 
même radical une famille de mots ;

–  le préfi xe permet de modifi er le sens d’un 
mot, certains ont un sens précis : « re- » si-
gnifi e à nouveau, « in- » exprime la négation.
Exemples : refaire = faire à nouveau, inca-
pable = qui n’est pas capable ;

– le suffi xe permet de créer des noms 
communs, des verbes, des adjec-
tifs, des adverbes : « -er » est un suf-
fi xe verbal, « -esse » un suffi xe nominal.
Exemples : placer est un verbe, justesse 
un nom commun.

• Mots formés par composition : ils sont 
constitués de deux termes qui peuvent être 
directement accolés (portefeuille = porte, du 
verbe porter, + feuille) ou bien reliés par un 
trait d’union (belle-sœur) ou une préposi-
tion (fer à repasser, pomme de terre).
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Les conseils du Cned
4  Il convient tout d’abord de faire comprendre à votre enfant qu’étudier l’étymologie 

d’un mot, c’est étudier son origine. En effet, de nombreux mots français 
proviennent d’autres langues : le latin, le grec, l’anglais, l’arabe, l’italien, l’allemand…

4  Il est ensuite nécessaire que votre enfant se familiarise avec les deux types de 
formation possibles des mots français. Pour cela, faites-lui observer des séries de 
mots variés.

4  Certains devront être composés de plusieurs mots pouvant fonctionner seuls : 
demandez alors à votre enfant de repérer la manière dont ces mots sont reliés.
Exemples : ouvre-boîte, fer à souder.

4  D’autres devront être composés de différentes parties qui ne peuvent fonctionner 
seules : il s’agira pour votre enfant d’identifi er et de nommer les différentes 
parties du mot à analyser. Exemples : démonter, redonner, patiemment.
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1  De quelle langue sont issus les 
mots suivants ? 
Aide-toi d’un dictionnaire si 
nécessaire.

a. spaghetti  ................................................
b. algèbre ....................................................
c. sieste  ......................................................
d. week-end  ...............................................

2  Trouve un synonyme français pour 
chaque mot anglais.

a. un building  .............................................
b. faire du shopping  ...................................
c. un job  ......................................................
d. un coach  ................................................

3  Les mots suivants sont-ils formés 
par dérivation ou par composition ?

a. timbre-poste  ..........................................
b. anormalement  .......................................
c. bonheur  ..................................................
d. chien-loup  ..............................................

4  Identifi e le radical commun à 
chacun de ces mots, puis précise si on 
lui a ajouté un préfi xe et/ou un suffi xe.

Exemple : déplacement  radical : place / 
préfi xe : dé- / suffi  xe : -ement
a. porter  .....................................................
b. apport  ....................................................
c. apporter  .................................................
d. emportement  ........................................

5  Forme le contraire des mots 
suivants en utilisant les préfi xes in-, 
mal-, mé- et dés-.

a. un accord  ...............................................
b. la chance  ................................................
c. correct  ....................................................
d. content  ...................................................

7

Exercices

Je retiens
Comment sont formés les mots de notre langue ?

4  L’étymologie est l’étude de l’origine des mots. Certains mots français viennent 
du latin, du grec, de l’arabe, de l’anglais… On les nomme des emprunts.
Exemples : parking, pizza, zéro.

4   Il existe deux manières de former des mots français :
– par dérivation, qui consiste à ajouter à un radical un préfi xe (avant lui) et/ou 
un suffi xe (après lui). Tous les mots ayant un radical commun appartiennent à 
la même famille de mots.
Exemples : placer, déplacer, replacer, déplacement.
– par composition, qui consiste à relier deux mots existants déjà pour en 
former un nouveau. Les deux termes peuvent être directement reliés, on parle 
alors de mots accolés.
Exemple : portefeuille.
Ils peuvent aussi être reliés indirectement, par un trait d’union ou une 
préposition.
Exemples : belle-sœur, pomme de terre.
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3   LES NIVEAUX DE LANGUE

  De nombreux mots et expressions de la 
langue française possèdent un sens propre 
et un sens fi guré :

•  le sens propre d’un mot est s on sens pre-
mier, celui qui apparaît le premier dans le 
dictionnaire. Exemple : cochon = mammi-
fère domestique ;

•  le sens fi guré d’un mot est un sens imagé 
dérivé du sens premier. Exemple : lorsque 

l’on qualifi e quelqu’un de cochon, on signi-
fi e qu’il est peu soigneux, en référence à la 
réputation de l’animal.

  Pour bien comprendre le sens d’un mot, il 
faut impérativement être attentif au contexte 
dans lequel il est employé. Exemples : les co-
chons sont des mammifères.  sens propre. 
Les enfants ont tout sali, ce sont des petits 
cochons !  sens fi guré.

8

Le maître aborde une leçon sur le sens propre et le sens fi guré des mots.
– Allons, dit le maître, arrêtez ! Cessez de vous manger le nez. D’ailleurs, vous manger le 
nez au sens propre veut dire vous le manger vraiment.
– Pouark ! Le sens propre, il est pas propre !
– Et le fi guré veut dire « se disputer ». C’est déjà mieux, il me semble. Trouvez-moi d’autres 
exemples.
– J’ai beau me casser la tête..., dit Fanette.
– Eh bien voilà, tu as trouvé : si tu te casses la tête avec un marteau, c’est le sens propre. 
Mais au fi guré ?
– Je me casse… la fi gure !
– La fi gure au fi guré ! crie Olivier. Qu’elle est bête !
– Non je ne suis pas bête ! Et puis toi arrête ! Arrête de me mettre en boîte !
– Propre ou fi guré ?
– Pour la mettre en boîte au propre, il faudrait une drôle de boîte ! dit Hélène.
– Ooooh la vilaine !
– Bon, puisque vous avez compris, dit le maître, la leçon d’aujourd’hui, il est tard. Pour 
rentrer chez vous, prenez vos jambes à votre cou... Mais prenez-les… au fi guré ! Sinon, 
vous pourriez tomber !

Anne Sylvestre, « Sens propre, sens fi guré », La Ville aux enfants, volume 4, Label : EPM, 1999

Les conseils du Cned
4  Les mots et expressions de la langue française possèdent des sens variés 

et imagés. Un mot a un sens propre et un sens fi guré : le sens propre est le 
premier sens qui apparaît dans le dictionnaire, c’est le sens le plus courant 
du mot. Le sens fi guré est le résultat d’un léger décalage par rapport au sens 
propre : il y a un lien entre sens propre et sens fi guré.

4  Sens propre ou sens fi guré ?
Pour bien les distinguer, il faut observer le contexte dans lequel est employé un 
mot ou une expression.
Cet exemple de Gustave Pie permettra à votre enfant de mieux appréhender la 
distinction entre sens propre et sens fi guré : « La boxe est un sport très fruité : 
quand tu te prends une pêche en pleine poire, tu tombes dans les pommes et tu 
ne peux plus ramener ta fraise. »

2  LE SENS PROPRE ET LE SENS FIGURÉ
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1  Indique, pour chacune des phrases 
suivantes, si les termes en gras sont 
employés au sens propre ou au sens 
fi guré.

a.  Le pigeon est réputé pour être 
un animal voyageur.  ...............

b.  Quel pigeon, il s’est encore fait 
berner !
 ................................................

c.  Alix a pleuré un torrent de larmes en 
apprenant la nouvelle.  ...........................

d.  J’aime le bruit du torrent au fond de la 
vallée.  .....................................................

2  Invente deux phrases pour chacun 
des mots suivants : dans la première, 
tu emploieras le mot au sens propre, 
dans la seconde, tu l’emploieras au 
sens fi guré.

Exemple : râteau
sens propre : Marc a pris un râteau pour net-
toyer le jardin. / sens fi guré : Marc a pris un 
râteau, Marie ne l’aime pas.
a.  montagne

sens propre :  ..........................................
sens fi guré :  ...........................................

b.  manteau
sens propre :  ..........................................

sens fi guré :  ...........................................
c.   tonnerre

sens propre :  ..........................................
sens fi guré :  ............................................

d.  clé
sens propre :  ..........................................
sens fi guré :  ...........................................

3  Donne la signifi cation des 
expressions suivantes :

a. taper dans l’œil   .....................................
b. casser sa pipe   .......................................
c. se mettre au vert  ...................................
d. ramener sa fraise   ..................................

4  Surligne les mots et expressions 
employés au sens fi guré, puis réécris 
sur une feuille à part l’extrait en 
remplaçant ces mots et expressions 
par d’autres qui seront employés au 
sens propre. Attention, 
tu dois conserver le sens de départ !

Olivier est sur un petit nuage, il a joué avec ses 
camarades toute la journée et personne ne 
leur a cassé les pieds. Si Jérôme avait ramené 
sa fraise, il lui en aurait fait voir de toutes les 
couleurs, car il ne peut plus le sentir ! Comme il 
n’est pas venu, Olivier n’a pas vu rouge !

9

Exercices

Je retiens
Comment reconnaître les différents sens d’un mot ?

4  Les mots et expressions de la langue française possèdent un sens propre (le 
premier sens qui apparaît dans le dictionnaire) et un sens fi guré (sens imagé 
provenant du sens propre).
Exemple : le mot cochon, dont le sens propre est mammifère domestique 
réputé pour ne pas être très propre, désigne, lorsqu’il est appliqué à une 
personne, quelqu’un qui est peu soigné et peu soigneux.

4  Pour bien comprendre si un mot est employé dans son sens propre ou son sens 
fi guré, il faut être attentif au contexte dans lequel il est utilisé.

4  Attention !
Le sens fi guré des mots et expressions appartient généralement au langage 
familier. Sois prudent lorsque tu souhaites utiliser le sens fi guré d’un mot dans 
une rédaction !
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3   LES NIVEAUX DE LANGUE

  Le narrateur est un enfant qui s’adresse 
tout d’abord au lecteur, qu’il ne connaît 
pas, puis à son père : il commence par 
employer les expressions en gras, qui  ap-
partiennent au langage familier puis les 
reformule (en italique). Celles en italique 
te paraissent certainement étrangères : il 
s’agit du langage soutenu. Celles qui ne 
sont ni soulignées ni en italique relèvent 
du langage courant.

  Ces trois niveaux de langue – ou lan-
gages – s’utilisent en fonction de la si-
tuation et de la personne à laquelle on 
s’adresse.
•  Le langage familier : on l’emploie quand 

on connaît bien la personne à laquelle 
on s’adresse. Il est caractérisé par des 
termes familiers (marrant, vachement) 

et abrégés (prof) ainsi que des phrases 
grammaticalement incorrectes (C’est 
pas marrant au lieu de Ce n’est pas mar-
rant). C’est un langage surtout oral.

•  Le langage courant : on l’emploie dans 
la vie de tous les jours. Le vocabulaire 
est correct mais pas recherché et les 
règles de grammaire sont respectées.
Exemple : En sciant du bois, je me suis 
coupé le pouce.

•  Le langage soutenu : on l’emploie avec 
des personnes que l’on ne connaît pas 
(ou peu), avec une personne plus âgée, 
un supérieur au travail… Les termes uti-
lisés et les tournures de phrase sont re-
cherchés. C’est un langage surtout écrit.
Exemple : Parfois, la profession de mon 
père est pour moi cause de certains dé-
sagréments.

10

3   LES NIVEAUX DE LANGUE

Papa, il est prof de français… Oh, pardon : mon père enseigne la langue et la littérature 
française. C’est pas marrant tous les jours ! Je veux dire : parfois, la profession de mon 
père est pour moi cause de certains désagréments.
L’autre jour, par exemple. En sciant du bois, je me suis coupé le pouce. Profond ! J’ai 
couru trouver papa qui lisait dans le salon.
– Papa, papa ! Va vite chercher un pansement, je pisse le sang ! ai-je hurlé en tendant 
mon doigt blessé.
– Je te prie de bien vouloir t’exprimer correctement, a répondu mon père sans même 
lever le nez de son livre.
– Très cher père, ai-je corrigé, je me suis entaillé le pouce et le sang s’écoule abondam-
ment de la plaie.
– Voilà un exposé des faits clair et précis, a déclaré papa.
– Mais grouille-toi, ça fait vachement mal ! ai-je lâché, n’y tenant plus.
– Luc, je ne comprends pas ce langage, a répliqué papa, insensible.
– La douleur est intolérable, ai-je traduit, je te serais donc extrêmement reconnaissant de 
bien m’accorder sans délai les soins nécessaires.

Bernard Friot, Nouvelles Histoires pressées, Milan poche junior, 2000

Les conseils du Cned
4  Le niveau de langue à adopter dépend de la personne à laquelle on s’adresse

Expliquez à votre enfant qu’il ne peut pas s’adresser à un adulte comme il 
s’adresse à ses camarades : s’il tutoie ses camarades, il devra vouvoyer l’adulte.
De même, s’il peut, avec des gens qu’il connaît bien, utiliser des termes familiers 
ou des phrases grammaticalement incorrectes, ce n’est pas le cas avec des 
personnes qu’il connaît peu.
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1  Surligne en jaune les mots 
familiers, en bleu les mots courants et 
en vert les mots soutenus.

crevé – hideux – bosser – marrant – éreinté 
moche – travailler – hilarant – trouille

laid – pote – peur – camarade – appréhension

2  Complète le tableau suivant.

Niveau 
de langue 
familier

Niveau 
de langue 
courant

Niveau 
de langue 
soutenu

se gourer

gronder

être dans 
les bras de 
Morphée

une baffe

une prison

résider

3  Les phrases suivantes 
appartiennent au langage familier. 
Réécris-les en langage courant.

a. Tu sors le clébard ?  ................................
b. Marc est un pote trop cool !  ..................
c. Il a trop abusé le prof !  ...........................
d. Mon daron veut pas que j’sorte.  ...........

4  Quel niveau de langue doit être 
adopté dans les situations suivantes ?

a. Tu vas acheter du pain.  ..........................
b.  Tu téléphones à un camarade.   .............

 .................................................................
c.  Le président de la République fait un 

discours.  .................................................
d.  Tes parents discutent avec tes grands-

parents.  ..................................................

5  Tu es en cours de français et tu n’as 
pas bien compris la leçon, ni ce 
qu’il y avait à faire pour le cours 
suivant. À la fi n de l’heure, 
tu vas donc voir ton 
professeur pour obtenir 
des explications 
supplémentaires. 
Rédige sur une feuille 
à part ce que tu 
vas dire.

11

Exercices

Je retiens
Comment employer un niveau de langue adapté ?

4 Il existe trois niveaux de langue possédant chacun des caractéristiques spécifi ques.

4  Le langage familier
Il est employé avec une personne que l’on connaît bien, et surtout à l’oral : 
termes familiers, abréviations, phrases grammaticalement incorrectes.
Exemple : Faut qu’il la ferme, j’peux pas bosser !

4  Le langage courant
C’est celui de tous les jours : vocabulaire correct mais pas recherché, phrases 
grammaticalement correctes mais relativement simples.
Exemple : Il faut qu’il se taise, je ne peux pas travailler !

4  Le langage soutenu
Il est utilisé avec une personne que l’on ne connaît pas ou peu, ou encore une 
personne à laquelle on doit le respect en raison de sa situation (supérieur 
hiérarchique, professeur… : termes et tournures de phrase recherchés.
Exemple : Puisse-t-il se taire, travailler m’est impossible !
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4   LES DÉTERMINANTS DU NOM

  Les mots en gras sont des déterminants : 
ils déterminent le genre (masculin/fémi-
nin) et le nombre (singulier/pluriel) du nom 
qu’ils précèdent. Exemple : ses sœurs (fé-
minin pluriel), le prince (masculin singulier).

  La plupart du temps, le déterminant est 
placé juste avant le nom qu’il détermine, 
mais il peut parfois être séparé de ce nom 
par un adjectif ou un adverbe.
Exemple : un jour (déterminant + nom), 
cette jeune fi lle (déterminant + adjectif + 
nom).

  Le déterminant n’est jamais placé avant 
le verbe : c’est ce qui le distingue du pronom.

  Il existe plusieurs formes de détermi-
nants :

•  L’article 
-  défi ni (le, la, les / l’ devant une voyelle 

et un « h » muet) : il désigne un nom 
dont on a déjà parlé ou bien qui est 
connu de tous. Exemple : le prince. 
Remarque : l’article défi ni peut être contrac-
té, c’est-à-dire couplé à une préposition. 

Les formes de l’article défi ni contracté sont 
du (de + le), des (de + les), au (à + le) et aux 
(à + les). Exemple : au bal (= à le bal). 
-  indéfi ni (un, une, des / de, d’ devant un 

adjectif ou dans des phrases négatives) : 
il désigne un nom qui n’a pas encore été 
évoqué. Exemple : une jeune fille.

-  partitif (du, de la / des, de l’ devant une 
voyelle / de dans des phrases néga-
tives) : il désigne une partie d’une chose 
que l’on ne peut pas compter. Exemple : 
du pain.

•   Le déterminant possessif (mon, ton, son, 
ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, 
nos, vos, leurs) indique que ce qui est dé-
signé appartient à quelqu’un. 
Exemple : sa belle-mère, 
ses sœurs.

•   Le déterminant démons-
tratif (ce, cet, cette, ces) 
désigne la chose dont 
on parle ou dont on 
vient juste de parler. 
Exemple : cette jeune 
fi lle.

12

Une jeune fi lle travaillait sans relâche pour sa belle-mère et ses sœurs et n’avait que du 
pain à manger ; elle s’appelait Cendrillon. Un jour, cette jeune fi lle décida de se rendre 
au bal organisé par le prince.

Cendrillon ou la Petite Pantoufl e de verre, Charles Perrault

Les conseils du Cned
4  Déterminant ou pronom ?

L’élève a souvent tendance à confondre les déterminants et les pronoms, parce 
que certains d’entre eux ont exactement la même forme. Il suffi t d’observer le 
mot qui suit : le déterminant précède un nom tandis que le pronom précède 
un verbe. Exemple : La voiture les dépasse.

4  Les différents types de déterminants
En fonction de ce que l’on cherche à exprimer, le déterminant à employer varie : ainsi, 
le déterminant possessif sert à exprimer l’appartenance tandis que le déterminant 
démonstratif sert à montrer en même temps que l’on parle. Trois grands types 
de déterminants sont abordés en 6e : l’article, le déterminant possessif et le 
déterminant démonstratif. Exemple : Le bouton de sa veste est tombé ce matin.
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1  Les mots en gras sont-ils des 
déterminants ou des pronoms ?

a.  La trousse de ta sœur est sur la table, 
peux-tu la prendre ? ...............................

b.  Le plat que j’ai cuisiné est délicieux, je le 
referai ! ....................................................

c.   Marine a attrapé le livre et s’est mise à 
le lire. ......................................................

d.  Nous avons sorti les bonbons et les 
avons partagés. ......................................

2  Relève les articles et indique leur 
classe précise (défi ni, défi ni contracté, 
indéfi ni, partitif).

a. Jean mange du chocolat.  ........................
b. Marc aime le sport : il pratique la natation 
et le football.  ...............................................
c. Alice a un chien qui adore aller au parc 
pour jouer à la balle.  ....................................
d. Les feuilles des arbres commencent à 
tomber, c’est un nouvel automne qui débute. 
.....................................................................

3  Souligne les déterminants présents 
dans l’extrait suivant puis précise leur 
classe (article défi ni, défi ni contracté, 
indéfi ni, partitif, déterminant possessif 
ou démonstratif).

Au large dans la mer, l’eau est bleue comme 
les pétales du plus beau bleuet et transpa-
rente comme le plus pur cristal, mais elle 
est si profonde qu’on ne peut y jeter l’ancre 
[…]. Tout en bas, les habitants des ondes 
ont leur demeure.

La Petite Sirène, Andersen.

4  Remplace les pointillés par les 
déterminants qui conviennent.
a.  ................. ville de Lens est fi ère de  

................. club de football, qui a remporté  

................. titre de champion de France.
b.  ................. petit poucet est ................. 

petit garçon très rusé : il a semé  
................. morceaux de pain pour 
retrouver ................. chemin.

13

Exercices

Je retiens
Comment distinguer les différents types de déterminants ?

4  Il ne faut pas confondre les déterminants, placés devant un nom, avec les 
pronoms, placés devant un verbe.

4  Il est nécessaire de distinguer trois grands types de déterminants : les articles, 
les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs.

4  Les articles
Ils peuvent être défi nis, défi nis contractés (lorsqu’ils sont couplés avec une 
préposition), indéfi nis et partitifs :
– les articles défi nis ou défi nis contractés déterminent un nom connu de tous ou 
dont on a déjà parlé. Exemples : La mer est calme. Il joue au football ;
– les articles indéfi nis désignent quelque chose dont on n’a pas encore parlé.
Exemple : Un orage éclate ;
– les articles partitifs s’utilisent devant des noms que l’on ne peut pas compter. 
Exemple : Il coupe du pain.

4  Les déterminants possessifs
Ils marquent la possession. Exemple : Sa maison est bien décorée.

4  Les déterminants démonstratifs
Ils désignent ce dont on parle ou ce dont on vient de parler. 
Exemple : Ce tableau est cher.
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