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Lexicographie

1. Expliquez à l’aide de deux exemples la différence entre la présentation polysémique et 
la présentation homonymique des mots dans un dictionnaire de langue.

2.  Lisez  attentivement  l’article  consacré  au  verbe  galéjer du  Dictionnaire  de 
régionalismes de France de Pierre Rézeau et répondez aux questions suivantes:
a) Quelle est la première attestation du verbe galéjer?
b) Comment est  représentée la  dimension sociolinguistique de l’article  consacré à ce 
mot?
c) Quelle est l’origine du verbe galéjer?
d) Trouvez deux synonymes du verbe galéjer en français standard.

Morphologie lexicale

1. Donnez un exemple pour:
a) un mot formé par dérivation parasynthétique
b) un mot formé par composition populaire
c) un mot formé par dérivation impropre.

2. Quels sont les deux principes de l’analyse des mots en synchronie? Énoncez quatre 
difficultés dans l’application de ces principes.

3. Qu’est-ce qu’un composé savant? Illustrez votre définition par deux exemples.

4. Soit le corpus suivant:
pomme de terre
mystérieux
porte-fenêtre
réveille-matin
découragement

Précisez pour chaque mot le procédé de formation lexicale.

5. Illustrez par deux exemples les sens différents du suffixe -age.





___________________________________________________________________________
Grille de correction

Lexicographie

1.  
la différence: 0.5 points
les deux exemples: 0.25 x 2 = 0.5 points

Total: 1 point

2.
a) 0.5 points
b) 1 point
c) 0.25 points
d) 0.25 points

Total: 2 points 

Morphologie lexicale

1.
a) 1 point
b) 1 point
c) 1 point 

Total: 3 points

2. 
les deux principes: 1 x 2 = 2 points
les quatre difficultés: 0.5 x 4 = 2 point
Total: 4 points

3. 
la définition: 0.5 points
les deux exemples: 0.25 x 2 = 0.5 points
Total: 1 point

4. 0.6 x 5= 3 points
5. 1 x 2 = 2 points
___________________________________________________________________________

Total: 16 points
___________________________________________________________________________

La note finale pour les TD  de Lexicologie, Lexicographie: 



devoir sur table (16 points) + devoir maison (2 points support écrit + 2 
points présentation orale) = 20 points
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Lexicographie

1. Énoncez et expliquez brièvement les éléments qui constituent la microstructure d’un 
dictionnaire de langue.

2. Lisez attentivement l’article INTERRUPTION du TLF.
a) Cherchez  dans l’article une marque d’usage.
b) Quelle est l’origine de ce mot?
c) Quelle est la première attestation de ce mot?
d) Trouvez une expression à valeur d’euphémisme qui a dans sa structure le mot-ve-
dette.
e) Trouvez dans l’article un sens métonymique du nom interruption.

Morphologie lexicale

1. Expliquez la spécificité des doublets étymologiques et donnez quatre exemples.

2. Qu’est-ce qu’un mot-valise? Donnez quatre exemples.

3. Donnez un exemple pour:
a) un mot formé par dérivation parasynthétique
b) un mot formé par composition populaire
c) un mot formé par troncation.

4. Quelle est la différence entre le radical et la base lexicale? Argumentez votre réponse 
par deux exemples. 

5. Soit le corpus suivant:
sans-papier
ampleur
misogyne
midinette
encrier

Précisez pour chaque mot le procédé de formation lexicale.

6. Illustrez par deux exemples les sens différents du préfixe de-.





_______________________________________________________
Grille de correction

Lexicographie
1. 8 x 0.25 = 2 points
2.
a) 0.2 points
b) 0.2 points
c) 0.2 points
d) 0.2 points
e) 0.2 points
Total: 1 point

Morphologie lexicale

1.
l’explication: 1 point
les exemples: 4 x 0.5 = 2 points
Total: 3 points

2.  la définition: 0.5 points
les exemples: 0.25 x 4 = 1 point
Total: 1.5 points

3.
a) 0.5 points
b) 0.5 points
c) 0.5 points
Total: 1.5 points

4. 
l’explication: 1 point
les exemples: 2 x 1 = 2 points
Total: 3 points

5. 4 x 0.5 = 2 points
6. 2 x 1 = 2 points
___________________________________________________________________________
Total: 16 points

La note finale pour les TD  de Lexicologie, Lexicographie: 

devoir sur table (16 points) + devoir maison (2 points support écrit + 2 
points présentation orale) = 20 points
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Lexicographie

1. Quels sont les différents types de définition? Expliquez brièvement chaque type. 

2. Qu’est-ce qu’un type lexical, selon André Thibault? Donnez un exemple.

3. Dans le document annexé, les traitements de GAZER et de GÉANT relèvent-t-ils de la 
polysémie ou de l’homonymie? Justifiez votre réponse.

Morphologie lexicale

1. Donnez un exemple pour:
a) un mot formé par dérivation parasynthétique
b) la démotivation
c) un mot formé par dérivation impropre.

2. Quel rôle joue le trait d’union dans le cas des mots composés? Exemplifiez deux 
situations d’hésitation dans l’usage du trait d’union (deux exemples pour chaque 
situation).

3. Qu’est-ce que l’étymologie populaire? Donnez deux exemples.

4. Soit le corpus suivant:
savoir-faire
épitaphe
inconnu
(les) jeunes
redéploiement
Précisez pour chaque mot le procédé de formation lexicale.

5. Qu’est-ce qu’un radical allomorphe? Qu’est-ce qu’un radical supplétif? Donnez deux 
exemples pour chaque cas.

6. Illustrez par deux exemples les sens différents du suffixe -eur.

__________________________________________________________________________





Grille de correction

Lexicographie

1.  
les types de définition: 3 x 0.25 = 0.75 points
les explications: 3 x 0.25 = 0.75 points
Total: 1.5 points

2. 
la définition : 0.5 points
l’exemple: 0.5 points
Total: 1 point

3. 
pour GAZER - homonymie (0.5 points + 0.5 points argumentation) = 1 point
pour GÉANT - polysémie (0.5 points + 0.5 points argumentation) = 1 point
Total: 2 points

Morphologie lexicale

1. 
a) 0.5 points
b) 0.5 points
c) 0.5 points
Total: 1.5 points

2. 
le rôle: 1 point
les deux situations: 0.5 x 2 = 1 point
les quatre exemples: 0.25 x 4 = 1 point
Total: 3 points

3. 
la définition: 1 point
les exemples: 2 x 0.5 = 1 point
Total: 2 points

4. 
0.4 x 5 = 2 points

5. 
la définition: 0.5 x 2 = 1 point
les exemples: 0.25 x 4 = 1 point
Total: 2 points



6. 0.5 x 2 = 1 point
___________________________________________________________________________

Total: 16 points
___________________________________________________________________________

La note finale pour  le TD  de Lexicologie, Lexicographie: 

devoir sur table (16 points) + devoir maison (2 points support écrit + 2 
points présentation orale) = 20 points


