
Prise de notes: sept techniques pour être
efficace

Par Marie-Madeleine Sève, publié le 27/01/2014 à 05:00

Partager  Tweeter   4
réactions

EFFICACITÉ PERSONNELLE

Le débit oral moyen est de 150 mots à la minute et le rythme de la rédaction de 27 mots à la minute. Mieux vaut donc ne
s'attacher qu'aux idées, aux formules qui font sens lors de la prise de note. Vous gagnerez 80% d'attention au discours.
istock

Séminaire, réunion, formation... Les lieux et moments où vous devez
coucher noir sur blanc les paroles exprimées se multiplient. Or écrire
tout ce qu'on entend au fur et à mesure est loin d'être aisé. Comment
être efficace? Les conseils de Philippe Argouges, consultant formateur
chez Orsys.

Que ce soit en vue de réaliser un compte-rendu ou un rapport, prendre des notes

reste un exercice difficile, car il faut faire deux choses à la fois : écouter et écrire. En

outre, il y a un gros décalage entre le débit oral moyen qui est de 150 mots à la

minute et le rythme de la rédaction qui est de 27 mots à la minute. Mieux vaut donc

ne s'attacher qu'aux idées, aux formules qui font sens, vous gagnerez 80% d'attention
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au discours. Voici 7 étapes clés pour ne pas en perdre une miette derrière votre

stylo. 

1. Se préparer en amont

Tentez d'en savoir plus sur les contenus très tôt ! Avant une réunion, récupérez l'ordre

du jour et les trames des diverses interventions. Avant une conférence, essayez de

vous procurer le plan de l'intervention de l'orateur, renseignez-vous sur lui sur

Internet. Vous identifierez des éléments en rapport avec le thème abordé. Vous vous

familiariserez ainsi avec les sujets, le jargon, un style. Et à l'heure dite, votre

compréhension en sera facilité. 

Le plus : éviter d'attendre le dernier moment. 

2. Choisir l'outil qui vous va

Il faut être à l'aise le jour "J ". Si vous préférez le papier, munissez vous d'un petit

cahier ou d'un bloc compact pour éviter les feuilles volantes qui tombent ou se

perdent. Ayez un stylo qui vous permet d'écrire gros et lisible. Si vous maniez bien

l'écriture numérique sur tablette, smartphone ou PC, vérifiez que tout est opérationnel,

avec les logiciels adéquats. 

Le plus : renoncer aux stylos de diverses couleurs, qui obligent à jongler durant la

rédaction, une seule suffit. 

3.Opter pour la méthode linéaire

C'est la voie classique et rationnelle. A conseiller si vous n'avez pu vous préparer.

Trois possibilités s'offrent à vous. 1/Noter en vrac. 2/Prévoir une marge à droite de la

feuille où vous porterez des remarques personnelles. Ce qui évite d'oublier ses idées

ou de les gribouiller n'importe où. 3/Diviser votre page en trois colonnes : " Sujet ", "

Décisions ", " Qui fait ". Ce qui simplifie la rédaction, puisque l'information à retenir est

fléchée. 

Le plus : adopter les procédés n° 1 ou 2 lors d'un face à face avec un chef et le n° 3

pour les réunions d'avancement de projets. 

4. Opter pour la méthode non-linéaire

Cette voie fait appel à la logique et à la créativité. Elle nécessite un petit travail

préalable. Deux techniques sont possibles. 

1/ Le SPRI. Il s'agit de diviser sa feuille en quatre parties : n°1 " Situation ", n°2"

Problèmes ", n°3 " Résolutions ", n°4 " Informations ". Vous y inscrirez ensuite des mots

signifiants - verbes et substantifs - et établirez des corrélations entre ces mots grâce à
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un code que vous leur accolerez (chiffres, lettres ...). Exemples : "déménagement"

case n°1, orné d'un # et "prévenir société Z" case n°3, orné aussi d'un #. Dès lors, plus

besoin de noter des phrases. Le sens saute aux yeux ! 

2/ La carte mentale. Elle convient à ceux qui ont l'esprit de synthèse. Il s'agit de poser

le sujet central au milieu de sa page puis de développer des branches au fur et à

mesure de la discussion. L'avantage : devoir se concentrer sur les idées et non sur les

termes prononcés. 

Le plus : projeter ces notes sur écran afin de les partager avec l'équipe, leurs

réactions sera immédiate et la réunion d'autant plus animée. 

5. Fabriquer son " dico " d'abréviations

Utiliser des symboles et des abréviations fait gagner un temps fou, puisque vous

raccourcissez vos écrits. A l'instar de la sténo des secrétaires il y a quelques années.

Adoptez le système qui vous correspond le mieux : supprimer toutes les voyelles

(cdlt), reprendre des signes mathématiques (=, +, ≥... ), écrire les lettres grecques (β,π),

etc. Vous pouvez vous inspirer du langage SMS.  

Le plus : employer fréquemment les signes cabalistiques que vous inventez afin de

les ancrer dans votre cerveau. 

6. Utiliser ses mots à soi

Inutile de vous acharner à vouloir retranscrire fidèlement les paroles du conférencier,

aussi brillant soit-il. Les phrases sont longues, complexes, élégantes mais

proustiennes et vous en perdriez sur deux ou trois. Privilégiez vos termes à vous, plus

simples, plus directs. C'est suffisant pour un compte-rendu. 

Le plus : rester concret, intelligible  

7. Ecrire ce qui n'est pas mémorisable

Il faut libeller les noms, les dates, les chiffres, les valeurs numériques, quitte à faire

répéter l'intervenant pour ne pas oublier (ou rajouter) des zéros ou estropier un

patronyme. Mentionner aussi, sur votre cahier ou page virtuelle, la date, le titre, les

sujets. Cela n'a l'air de rien, mais sans cela, vous risquez de tout mélanger plus tard. 

Le plus : Se relire dans les 24h ! Passé ce délai, on oublie 50% de ce qu'on a

entendu. Autant compléter ses notes, faire des liens, surligner les points capitaux

quand l'esprit est encore frais. 
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POURQUOI PRENDRE DES NOTES ? 
 
Parce que : 

 
 L’écoute, l’attention et la compréhension sont meilleures quand on est actif (prendre 

des notes = trier + reformuler) ; 
 Ta mémoire est une faculté qui oublie ! Tu dois donc t’appuyer sur des traces. 

 

 

BIEN PRENDRE DES NOTES EN CLASSE, QU’EST-CE QUE CELA VEUT 

DIRE? 

 

C’est pouvoir prendre par écrit l’essentiel de ce qui est dit et écrit par l’enseignant : 
 

 En le comprenant bien; 
 En le disposant  logiquement; 
 Le tout étant fait rapidement. 

 

 

COMMENT ARRIVE-T-ON À PRENDRE L’ESSENTIEL? 
 

 En se préparant AVANT LE COURS pour bien saisir le thème et les étapes du cours; 
 

 En recherchant les idées principales : transformer les titres des thèmes abordés en 
questions, établir des étapes, noter les éléments en répondant à la question ou aux 
questions initiales. Par exemple, lors d’un cours «Hygiène de vie», le titre d’une 
partie de cours «L’alimentation» est transformé en la question «En quoi 
l’alimentation est-elle utile?»; 

 
 En notant les titres des exemples et bien indiquer pourquoi il s’agit d’un exemple, au 

besoin; 
 

 En portant une  attention  très  particulière au début et fin de cours (résume les 
grandes lignes) ainsi qu’aux  mots  «chevilles» employés, appelés aussi connecteurs de 
texte (premièrement, par contre, comparativement, etc.); 

 
 En posant des questions significatives au professeur : valider sa compréhension, 

poser aussi des questions sur les différentes étapes; 
 

 En encerclant les mots-clés d’un document fourni au fur à mesure lorsque le temps le 
permet : pas plus de quatre ou cinq mots par page, sauf exception. 

 

 

 

 

UNE BONNE METHODE DE 

PRISE DE NOTES 



 

COMMENT DISPOSER SES NOTES ? 
 

 

Voici une méthode pour t’aider à prendre des notes efficacement PENDANT LE COURS 

(méthode très utilisée aux études supérieures : la méthode Cornell). Sache que des tablettes de 

feuilles de notes conçues à cet effet sont disponibles à la COOP étudiante (environ 2$). 

La feuille comporte quatre zones : 

 

SECTION A : date, nom du cours, sujet, nom du prof et numéro de page… 

SECTION B : prise de notes concises et très aérées. Utilise des abréviations, listes, flèches, etc.  
        Rapidement après le cours, complète tes notes, surligne les points essentiels… 

          
Pour dégager la structure du raisonnement en disposant  logiquement  tes notes : 

 
o Réfère-toi à la numérotation présentée dans le plan du cours ou de la période; 

 
o Dispose ses notes selon un raisonnement, sous forme de cascade, d’escalier, 

d’arborescence ou de réseau de concepts,  en t’inspirant des mots «chevilles»; 
 

o Dispose t es notes de manière aérée (cela permet de mieux voir le raisonnement 
et de faire des ajouts au besoin); 

 
o Place les éléments secondaires en retrait. 
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  Et pour disposer le tout rapidement 
 

o Évite de tout écrire ce qui est dit : écoute, saisis le raisonnement et écris ensuite; 
 

o Évite d’écrire des phrases complètes; 
 

o Utilise des mots incomplets et des abréviations qui ont du sens pour toi : 
progressivement, on développe une forme de code pour les mots fréquemment 
utilisés dans ce cours; 

 
o Note les titres des exemples seulement et leur justification; 

 
o Utilise des flèches pour remplacer des locutions (au-dessus, conséquence, etc.). 

 
 Les sections C et D doivent être remplies dans les 24-48 HEURES APRES LE COURS. 
 
SECTION C : mots-clés, signes d’avertissement divers, ou encore questions sur le contenu de la  
                      zone B.  

SECTION D : si nécessaire, une synthèse en quelques phrases résumant l’essentiel de la page.   

COMMENT ÉTUDIER AVEC SES NOTES ? 
 

 Cache la zone B (colonne de droite : zone de prise de notes) en la recouvrant d’une 
feuille blanche, — mais laisse la zone C visible (colonne de gauche : zone des éléments-
clés et des questions).  

 
 Tente de retrouver et d’expliquer autant que possible à quoi correspondent les 

éléments de la zone C ; reformule avec tes propres mots : mentalement, oralement ou 
en écrivant les réponses sur la feuille blanche.  

 
 Vérifie ensuite tes réponses, et inscris une marque sous chaque élément de la zone C 

correctement retenu. 
N.B. 1 : ne te dis pas "Ok, je sais cela…", mais oblige-toi à formuler réellement et 
complètement les réponses, particulièrement à l’écrit. 
N.B. 2 : fais cet exercice le plus tôt possible après le cours. Accorde-lui 5-10 minutes.  
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Abréviations (158)

L’abréviation d’un mot consiste à l'écrire en n'utilisant qu'une partie de ses lettres. Il est
important de respecter les règles ainsi que les us et coutumes des abréviations, sous peine de
rendre très vite un texte incompréhensible.

Les formes conventionnelles ainsi retenues par les usages et les abréviations graphiques
pratiquées en typographie font référence en la matière.

En fait, les abréviations doivent être les plus courtes possible, et en même temps elles doivent
être suffisamment claires à identifier pour ne pas provoquer d'erreur d'interprétation ou de
difficulté de lecture.

 
  

§158 / a - Mot réduit à la première lettre

Ce type d'abréviation consiste à garder seulement la première lettre, suivie d'un point (appelé "point
abréviatif") :

  
M. = Monsieur (Attention : Mr. = pas valable en français > correspond au mot anglais Mister) - p. =
page - t. = tome.
 
 
 
Suivant le même principe, on trouve des abréviations dans certaines locutions et on place autant de
points abréviatifs qu'il y a de mots abrégés :

 c.c. = copie conforme - N.B. = nota bene - p.i. = par intérim - p.o. = par ordre - P.S. = post-scriptum.
  

 
NOTA : Avec un mot composé, on conserve le trait d'union après le premier point :

 W.-C. = water-closets (s'emploie surtout au pluriel) -   J.-C. = Jésus-Christ.
  

 

Toutefois, il convient parfois d'éviter d'utiliser certaines abréviations en fonction du contenu traité, et
par exemple dans un fichier politique, il sera prudent de ne pas employer l'abréviation P.S. pour post-
scriptum, vu les lettres correspondantes pour un parti politique ou autre organisme : P.S. = parti
socialiste - U.E. = Union Européenne.

 Le P.S. donnant son avis sur l'U.E. disait que...
  

Nota : Si l'on s'adresse à quelqu'un par écrit, il faut conserver l'orthographe complète : 
 Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à mes respectueuses salutations. (Attention aux inversions

malencontreuses de mots : à mes salutations de respectueuse).

Cours 2 : la technique d'abréviation
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§158 / b - Mot réduit aux premières lettres

Abréviation consistant à garder plusieurs lettres du début du mot, suivies d'un point :
 adj. = adjectif - fém. = féminin - poss. = possessif - av. = avant - réf. = référence - gramm. = grammaire - fr.

= français (et non fra.) - prop. = proposition.

 
 

§158 / c - Mot réduit à la première et dernière lettre

Ce type d'abréviation consiste à garder la première lettre du mot et à placer les dernières en petits
caractères en "exposant mais sans le point abréviatif : 

 Dr = Docteur - Fg = Faubourg - Bd = Boulevard.

 
 

§158 / d - Mot réduit à différentes lettres suivant le sens

Cette fois, on répond surtout au souhait de réduire le mot mais en conservant un maximum de sens à
l'abréviation, et pas de point final :

 Mgr = Monseigneur (ici les dernières lettres ne sont pas utilisées) - Mme = Madame - Mlle = Mademoiselle -
Ets = Établissements - Cie = Compagnie.

 
 

§158 / e - Précisions

Suivant le support utilisé ou le matériel de composition utilisé, il n'est pas rare ni interdit (!) de rester sur la
même ligne sans mettre le caractère en exposant, mais toujours sans le point abréviatif : 

 Mme   -  Mlle  -   Dr  -   Cie  -   Mgr  -  Ets

 

  En savoir plus

 

§158 / f - Abréviations de circonstance (Apocopes) 
 

Ces abréviations un peu spéciales sont souvent le résultat d'une simplification du langage populaire,
consistant à raccourcir le mot et en faire presque un mot nouveau :

 Métro = métropolitain - Auto = automobile - Vélo = vélocipède - Ciné = cinéma...

Ne pas confondre avec l'argot et encore moins avec un diminutif :
 - Fillette vient de fille - Maison a donné maisonnette.

 
 

§158 / g - Abréviations euphémiques ou de discrétion

Les abréviations "euphémiques" pour des mots grossiers ou indécents, qu'il est d'usage d'abréger
bien que le sens soit facilement deviné. On termine avec trois points de suspension :

 - Sa femme le trompe et ce pauvre c... ne le sait pas (cocu) - Tu es plus c... que la moyenne (con).
 
 
Les abréviations "de discrétion" sont utilisées pour les noms propres, soit par déférence, par
précaution d'un risque de poursuites pour calomnie... et parfois pour certaines dates qui ainsi
abrégées ne permettent plus de situer avec précision un événement. On termine avec trois points de
suspension et parfois des astérisques :

 



- Au cours des manifestations de 19... les blessés furent souvent piétinés - Le détachement rebelle
qui traversait le village de M... en 197... mit le feu aux maisons par vengeance - La maison de retraite
de D*** mise en accusation.

 
 

§158 / h - Pluriel des mots abrégés

Lorsque l'abréviation conserve la dernière lettre du mot, le -s du pluriel s'ajoute (sans point final) :
 

Mme = Madame - Mmes = Mesdames - fo = folio - fos = folios - no = numéro - nos = numéros - Ets =
Établissements - Sts = Saints.
 
 
Si le singulier est marqué par la première lettre du mot abrégé et un point, le pluriel peut se faire en
redoublant ces lettres : 

 M. = Monsieur - MM. = Messieurs - S.M. = Sa Majesté - LL.MM. = Leurs Majestés.
  

 
On trouve très souvent un -s comme marque du pluriel, lorsque la dernière lettre de l'abréviation est
aussi la dernière du mot (sans point final) : 

 Ets = Établissements.

 
 
 
§158 / i - Quelques abréviations usuelles

En fin de phrase, jamais d'abréviation :
 - Votre prochain contrôle aura lieu chez le Docteur. (Et non chez le Dr).

Dans un texte, pas d'abréviation pour un millésime : 
 - La prochaine Assemblée Générale de 2006 aura lieu à XXX. (Et non Assemblée Générale de 06).

 
Abréviation autorisée pour les titres de civilité seulement s'ils sont suivis d'un nom propre :

 Vous recevrez M. TOTO la semaine prochaine pour une inspection.

Liste d'abréviations et sigles > > > là (Une nouvelle fenêtre de navigateur va s'ouvrir, à refermer
pour revenir ici).

Sommaire général © 2005 - www.aidenet.eu
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Accentuation ou Signes auxiliaires (152)

Les signes auxiliaires ou accents permettent de lire correctement les textes de notre
langue. Certains permettent de différencier les homophones (des mots qui ont une même
prononciation mais une signification différente). La grammaire française définit les règles
applicables pour leur utilisation. 

b - Accent aigu
c - Accent grave
d - Accent circonflexe
e - Apostrophe
f - Tréma
g - Cédille
h - Trait d'union

  

§152 / a - Signes auxiliaires

 
Les signes auxiliaires comprennent les accents (aigu, grave et circonflexe), l'apostrophe, le tréma, la
cédille et le trait d'union. Ils apportent un complément d'information utile pour présenter correctement un
texte, mais aussi pour préciser les sons (intonations) à appliquer dans la prononciation.  

On ne place jamais d’accent sur une voyelle qui précède une consonne double : 
 - La chasse, une étiquette, une pomme, une trompette.

 
Le point doit toujours être mis sur le " i " et le " j " minuscules.

 

§152 / b - Accent aigu :    é   É

Mot français ayant le plus d'accents aigus : hétérogénéité.

En règle générale l'accent aigu se place sur la voyelle -é :
 - La bonté, le café, la charité, un éléphant.

 
On trouve un -é avec accent aigu lorsque cette voyelle est la première lettre d'un mot :

 - Un éditeur, un électronicien, une épreuve.
  

Sauf les mots en -ère et -ès qui prennent un accent grave :
 - Une ère (époque de temps), un ers (légume lentille), un aloès.

 
 
On trouve un -é avec accent aigu lorsque cette voyelle est la dernière lettre d'un mot (y compris si le
mot se termine par un pluriel avec -s ou un -e muet) :

 - Un abonné, des abonnés, une abonnée - La liberté, le lycée.
 
 

Cours 03: Les accentuations ou les signes auxiliaires
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Pas d'accent sur la voyelle -e si elle est suivie d'une consonne finale -d, -f, -r ou si la lettre -z termine
le mot : 

 - Clef, pied, chanter, nez...
  

 
Il marque le son avec les préfixes dé- ,mé- ,pré- :

 - Désigné, mélangé, préféré.
  

Mais de rares mots n'en portent pas : 
 - Pedigree, repartie (pour le mot réplique mais accent pour le verbe répartir), revolver.

 Attention : Besicles ou bésicles (toujours au pluriel).
  

On trouve le -é avec accent aigu, en fin de mot sur les participes passés des verbes -er à
l'infinitif :

 - Chanté, donné, tué… et sur le participe passé du verbe être : été.
 
 
Jamais d’accent aigu sur un -e qui précède un -x :

 - Un accent circonflexe, le sexe. 
  

Jamais d’accent aigu sur un -e qui précède une consonne double :
 - Une étiquette, une trompette.

  
 

Le "e" muet ?

Un -e muet, en règle générale, est un -e qui ne se prononce pas :
 - Une année, la joie, la pluie, la vie, le lycée, la bougie.

Prononciation : L’accent aigu sur le -é indique un son fermé un pré, du blé), alors que l'accent
grave -è indique un son ouvert (père, il mène).  

  
 

 
§152 / c - Accent grave :    è È    à À    ù Ù

Cet accent ne peut se placer que sur les voyelles -è , -à , -ù, ce qui ne change pas la prononciation : 
 - à, çà, deçà, delà, déjà, holà, là, où, voilà...

Accent grave en fin de mot, lorsque ce mot au singulier est terminé par un -s : 
 - Abcès, accès, après, auprès, congrès, décès, excès, exprès, près, procès, progrès, succès, très. 

  
Accent grave sur la lettre -è placée devant un groupe de consonnes si la deuxième est un -L ou un -R
: 
- Le lièvre, la fièvre, une nèfle, le trèfle. 

  
HOMOPHONES avec -à. Mots qui ont une même prononciation mais une signification différente :
maire, mère, mer. On place un accent grave sur -à (préposition) et "là" (adverbe de lieu) pour les
différencier de -a (verbe avoir), "la" (pronom ou article) :

 - Je vais à la ville, il a chaud, il habite là, la voiture.
  

Accent grave aussi pour l’adverbe "çà" : çà et là, contrairement au pronom démonstratif "ça" , qui est
la contraction de cela :

 - Ça va pas mal, mais il faut encore chercher çà et là pour améliorer.
 
 



Accent grave pour delà, deçà, déjà, voilà… mais pas d'accent pour le pronom cela :
 - S'il réussit au-delà de nos espoirs, il pourra alors s'occuper de cela.

 
 
HOMOPHONES avec -ù. Mot qui a une même prononciation mais une signification différente : maire,
mère, mer.  -ù accent grave, n’est utilisé qu'avec "où" (pronom relatif ou interrogatif) pour le
différencier de "ou" (conjonction marquant le choix) :

 - Où se trouve la clé ? Blanc ou noir, il faut choisir !
  

Pas d'accent sur une voyelle qui précède une consonne double :
 - Appelle, fléchette, jette, pelle, trompette.

Pas d’accent sur un -e placé devant un -x : 
 - Circonflexe, flexion, mexicain, plexus.

 
 
Pas d'accent sur les mots commençant par le préfixe "des" (et non "dés") quand le mot origine
commence par un "s" :

 - Dessécher (des-sécher), dessaisir, desservir.
 Exception pour certains : Désaccord, déshabiller, désunir.

 
 
Certains verbes peuvent changer d'accentuation suivant les temps.

  

Prononciation : L’accent aigu sur le -é indique un son fermé un pré, du blé), alors que l'accent
grave -è indique un son ouvert (père, il mène). Toutefois sur le -à et le -ù il ne change pas la

prononciation. 
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§152 / d - Accent circonflexe :   â Â     ê Ê     î Î     ô Ô     û Û

En règle générale l'accent circonflexe se place sur les voyelles -â, -ê, -î, -ô, -û sauf le -y : Abîme, côte, coût,
dû, fête, flûte, gîte, pâte, sûr...

 
Il se place en particulier sur le -o des possessifs : le nôtre, le vôtre, les nôtres, les
vôtres.

 Avec les adjectifs : mûr, mûre, sûr, sûre.
  

Mais aussi avec : jeûne (de nourriture, mais déjeune s'écrit sans accent), aumône,
boîte, chaîne, château, croûte, grâce, icône, traîner, traître, trêve, voûte...

  
Sur le -i des verbes en -aître et en -oître ainsi que le verbe "plaire" lorsque cet -i est
suivi d'un -t : 

 - Il connaît, il paraîtra, il croît. 
 
Sur le -i de 3 mots en -ître :

 - Bélître (mendiant), épître, huître. 
  

Sur le -a du suffixe -âtre marquant une dépréciation : 
 - Bellâtre (beauté fade), douceâtre (douceur fade), grisâtre (tire sur le gris)... 
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Mais pas sur -iatre : Pédiatre, psychiatre.
  

L'accent circonflexe se met aussi sur certains mots pour les distinguer :
 - Hâler (bronzer), haler (tirer), une boîte (le récipient), il boite (claudication), la châsse (le coffret), la

chasse (au gibier).
 

On le rencontre encore sur certains mots qui ont perdu un -s (mots du vieux français) :
 - Âne et asne, château et chasteau, fenêtre et fenestre, gîte et giste, hôpital et hospital, goût et goust,

tête et test.
 Ces mots du vieux français retrouvent parfois ce -s : 

 - Hôpital, hospitalier - Fête, festin, festival.
 
 
Dans certains mots dérivés, l'accent circonflexe disparaît :

 - Arôme et aromatique - Cône et conique - Diplôme et diplomatique - Extrême et extrémité - Grâce et
gracieux, gracier - Infâme et infamie - Pôle et polaire - Râteau et ratisser. 

  
Prononciation : L’accent circonflexe indique un son plus accentué :

 - Cette fille est gracieuse, et ce garçon infâme.

 
Dans la conjugaison, on trouve un accent circonflexe aux deux premières personnes de l'indicatif du passé
simple et à la 3e personne du singulier du subjonctif imparfait des verbes :

 - Nous chantâmes, vous chantâtes, qu'il chantât, qu'il connût.
  

Sauf "haïr" qui conserve son tréma sur le -i à presque tous les temps. (Voir tableaux de conjugaison). 
  

 Les verbes "croître, devoir, mouvoir, recroître, redevoir" au participe passé masculin se forment en "crû,
dû, mû, recrû, redû", mais suppriment l'accent circonflexe au féminin ou au pluriel.

Les verbes "accroître, croître, décroître, recroître" prennent un accent circonflexe quand le -i est suivi
d'un -t.

Les verbes "apparaître, comparaître, connaître, disparaître, méconnaître, naître, paître, paraître,
réapparaître, recomparaître, reconnaître, renaître, repaître, reparaître, transparaître" prennent un
accent circonflexe quand le -i est suivi d'un -t.
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§152 / e - Apostrophe :    '

En règle générale, la voyelle finale d'un mot -a, -e, -i est supprimée et remplacée par une apostrophe
lorsque le mot suivant commence par une voyelle ou un -h muet (c'est le cas lorsqu'on ne peut pas placer
l'article défini "le, la" devant le mot. Voir page 150e.) :

 - L'homme est mis pour le homme - Lorsqu'il chante - Une presqu'île.
 

Attention devant un -h aspiré   (c'est le cas lorsqu'on peut placer l'article défini "le, la" devant le mot.
Voir page 150e.)  il n'y a pas d'élision :

 - Le hibou, la honte.
  

Le -e final est remplacé par une apostrophe, à la fin de "lorsque, puisque, quoique" et devant "il,
ils, elle, elles, on " et parfois aussi devant "en , ainsi" :

 - Lorsqu'ils chantent, lorsqu'on court, quoi qu'il dise.

http://www.aidenet.eu/grammaire01ab.htm


 
 
Le -e final est remplacé par une apostrophe, à la fin de "parce que" et devant "à, il, elle, on, un,
une" : 

 - Il chante parce qu'il aime.
 
 
Le -e final est remplacé par une apostrophe, à la fin de "quelque" devant "un, une" : 

 - Quelqu'un est-il au courant ? Mais on écrit : quelques-uns des candidats.
  

Le -e final est remplacé par une apostrophe, à la fin de "jusque" devant une voyelle : 
 - Restez jusqu'à ce soir.

 
 
Le -i final est remplacé par une apostrophe, à la fin de "si" devant "il, ils" : S'il, s'ils.

  
 

On écrit et prononce sans élision :
 - Le onze, le onzième, le oui, le uhlan, le yacht, le yatagan, la yole, le yucca, mais au choix : La

ouate ou l'ouate, le ouistiti ou l'ouistiti. Par contre on écrit et on prononce le oui.
 
 
Pas d'élision non plus après "presque et quelque" :

 - Il arrive presque à l'heure. Sauf dans "presqu’île et quelqu’un, quelqu’une".
 
 
Mais le -e final est remplacé par une apostrophe, à la fin de "entre, presque" lorsqu'ils font
partie d'un mot composé :

 - S'entraider, presqu'île.
 
 
En règle générale le -e final est remplacé par une apostrophe lorsque le mot suivant
commence par une voyelle, et il en est ainsi pour le pronom "je" :

 - J'aime chanter, j'adore lire...
  

Mais il garde le -e s'il est placé en opposition : 
 - Suis-je aimé ? Saurai-je chanter un jour ? 

  
 

 
§152 / f - Tréma :    ï Ï     ë Ë     ü Ü

En règle générale, le tréma se place sur les lettres -ï,  -ë,  -ü "  pour signaler que la voyelle précédente doit
être prononcée séparément :

 - Aïe, aïeul, un problème aigu et une voix aiguë, un personnage ambigu et une réponse ambiguë, ambiguïté,
capharnaüm, ciguë, un passage exigu et une porte exiguë, exiguïté.

Le tréma interdit en pratique de prononcer deux lettres en un seul son mais toujours des exceptions et pas
de tréma :

Sur le -ë de : goéland, goélette, goémon, poème, poésie...
 
 
Sur le -ï de : coincer, éblouir, Hanoi, oui, ouistiti, séquoia...
 
 
"Haïr" est le seul verbe qui conserve son tréma, sauf aux trois personnes du singulier de l'indicatif
présent, et à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent : je hais, tu hais, il hait - hais.
(Voir tableaux de conjugaison). 
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§152 / g - Cédille :   ça...  ço...   çu...     Ç

 
En règle générale, la cédille se place sous le -ç devant les voyelles -a, -o, -u pour indiquer qu'il faut
prononcer le -ç " et on obtient alors un son "ss" :

 - Leçon, reçu. (Sinon recu se prononcerait "reku"), forçat, soupçon, français.

Pas de cédille sous le -c placé devant un -e, -i, -y ce qui donne le son de -s :
 - Approchez ce banc, écrivez ci-dessus, examen du deuxième cycle, merci, ceci. Ni devant "æ" et

"œ" : Et cætera.
 

Les verbes en -cer prennent une cédille sous le -ç devant les voyelles -a, -o à certaines personnes : 
 - Je commence, nous commençons, il commença.

 
 
Les mots savants qui s’écrivent avec "æ" et "œ" n’ont pas de cédille :

 - Cæcum, cœlacanthe. 
  

 

§152 / h - Trait d'union    -   

Le trait d'union est inclus dans ce dossier "accentuation" et il ne faut pas le confondre avec
le tiret "    –    " lequel se trouve dans le dossier "ponctuation" page 155k.

L'emploi du trait d'union, associé aux noms composés, dont l'étude est longue et parfois
complexe, est étudié pages 170 et 172.

 

Sommaire général © 2005 - www.aidenet.eu
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1. Définition  

Les relations logiques sont les liens qu'entretiennent les idées entre elles dans un texte. 

Ces liens peuvent être explicites ou implicites : 

Exemple :  

 L’essence est hors de prix. Prenez votre vélo.  → Lien implicite de conséquence 

 Il pleut  si bien que  je prends mon parapluie.  → Lien explicite de conséquence 

 Les relations logiques sont le plus souvent exprimées grâce à des connecteurs logiques. 

2. Qu’est-ce que les connecteurs ? 

Les connecteurs sont des mots ou des locutions invariables, appartenant à différentes classes grammaticales 

qui marquent un rapport de sens entre des propositions, des phrases ou des parties d’un texte. 

3. Les connecteurs temporels et spatiaux 
 Les connecteurs temporels établissent un rapport chronologique. Ils organisent généralement le récit dont 

ils soulignent les étapes : le début du récit (d’abord, au début, au commencement...), les péripéties (puis, 

ensuite, alors...), la fin du récit (finalement, enfin, au bout du compte...). 

 Les connecteurs spatiaux organisent généralement la description. Ils marquent le plus souvent des 

oppositions par rapport à un repère dans l’espace : à droite/ à gauche, ici / là-bas, ... 

4. Les connecteurs logiques  

Les connecteurs logiques sont les plus nombreux. Ils marquent un rapport logique entre deux phrases ou deux 

propositions. Ils soulignent les étapes d’une explication (texte explicatif) ou d’un raisonnement (texte 

argumentatif), mais aussi parfois d’un récit. 

Ils appartiennent à différentes natures/classes grammaticales et expriment plusieurs valeurs: 

Relations 

logiques 

Nature des connecteurs logiques 

Adverbe et 

locution 
Préposition 

Conjonction de 

coordination 

Conjonction de 

subordination 

Cause 
en effet, 

effectivement 

à cause de, pour, 

par, grâce à,                        

du fait de,                         

en raison de 

car 

parce que, du fait que, 

comme, sachant que, 

puisque, comme,                    

vu que, étant donné que 

Conséquence 

finalement,                  

bref, ainsi,                 

c’est pourquoi 

 donc, et 

de sorte que, si bien que, 

si…que, tant…que, 

tellement…que,                      

au point que 

But  

pour, afin de,                            

dans l’idée de,                   

en vue de 

 
pour que, de façon que,                             

de peur que, afin que 

Opposition ou 

concession 

pourtant, néanmoins, 

cependant, toutefois, 

en revanche,  certes,         

au contraire,          

malgré tout 

malgré,                    

en dépit de 
mais, or 

bien que, quoique,           

alors que, même si 
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Comparaison comme, ainsi   
ainsi que, comme,             

tel que 

Hypothèse ou 

condition 
 en cas de  

si, à condition que, 

pourvu que 

Addition 

d’abord, ensuite, 

premièrement,    de 

plus, en outre, mais 

encore, aussi 

 et  

5. Exercices d’application 

Exercice 1 

Indiquez ce qu’exprime le connecteur logique dans les phrases suivantes : 

 En général, je ne le crois pas car il ne dit que rarement la vérité.  

 Je redoute la chaleur, si bien que je pars en vacances plutôt en hiver.  

 J'aime le cinéma, quoique je préfère le théâtre.  

 Vraiment, tu exagères! En un mot, tu es un enfant difficile.  

 L'enfant pleure parce qu'il a perdu son jouet.  

 L'enfant a perdu son jouet, c'est pourquoi il pleure.  

 Bien qu''il soit jeune, cet adolescent est sérieux. 

 Pour avoir oublié son cahier à la maison, l’élève a été mis en retenue. 

 Malgré ses résolutions, je doute qu’il parvienne à la sagesse. 

 Il est fatigué, c’est pourquoi il doit se reposer. 

 Bien qu’il y ait du verglas, je prends ma voiture pour aller travailler. 

 Je ne sors pas car il fait trop chaud. 

 Je t’achèterai ce jouet si tu es sage. 

 En dépit de ta méchanceté, je t’ai invité à mon anniversaire. 

 Vu que tu as été sage, je t’ai acheté un cadeau. 

 Ton ordinateur est ancien : achète donc un appareil plus performant. 

 Tu n’as pas fait ton travail. En outre, tu te permets de bavarder. 

 Comme tu manges en parlant, tu t’étouffes. 

 Es-tu prêt à vivre comme vivent les moines ? 

 Je me lève tôt pour profiter de ma journée. 

 Il ronfle, mais j’arrive à dormir. 

 Etant donné qu’il nous reste du temps, je propose que nous revoyions ce chapitre. 

Exercice 2 

Reliez les propositions avec un mot coordonnant ou un subordonnant, en réfléchissant bien au sens de la 

phrase : 

 Il était très beau, …………….…..….. (Coordonnant) il était aussi très méchant. 

 Ses parents sont très fiers …………….…..….. (Subordonnant) il a eu son examen. 

 Il pleut …………….…..….. (Coordonnant) je prends mon parapluie.  

 Fatima roulait trop vite …………….…..….. (Subordonnant) elle a eu un accident. 
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Les connecteurs logiques  

Objectifs  
  Evaluation des acquis du cours 9 

1. Correction des exercices  

Exercice 1 

Indiquez ce qu’exprime le connecteur logique dans les phrases suivantes : 

 En général, je ne le crois pas  car  il ne dit que rarement la vérité. → Cause 

 Je redoute la chaleur,  si bien que  je pars en vacances plutôt en hiver. → Conséquence 

 J'aime le cinéma,  quoique  je préfère le théâtre. → Opposition.  

 L'enfant pleure  parce qu'il  a perdu son jouet. → Cause 

 L'enfant a perdu son jouet,  c'est pourquoi  il pleure. → Conséquence 

  Bien qu''il  soit jeune, cet adolescent est sérieux. → Opposition 

  Pour  avoir oublié son cahier à la maison, l’élève a été mis en retenue. Cause  

  Malgré  ses résolutions, je doute qu’il parvienne à la sagesse. → Opposition  

 Il est fatigué,  c'est pourquoi  il doit se reposer. → Cause    

  Bien qu''il  y ait du verglas, je prends ma voiture pour aller travailler. → Opposition  

 Je ne sors pas  car  il fait trop chaud. → Cause  

 Je t’achèterai ce jouet si tu es sage. → Condition  

  En dépit  de ta méchanceté, je t’ai invité à mon anniversaire. → Opposition  

  Vu que  tu as été sage, je t’ai acheté un cadeau. → Conséquence  

 Ton ordinateur est ancien : achète  donc  un appareil plus performant. → Conséquence  

 Tu n’as pas fait ton travail.  En outre , tu te permets de bavarder. → Opposition  

  Comme  tu manges en parlant, tu t’étouffes. → Conséquence  

 Es-tu prêt à vivre  comme  vivent les moines ? → Comparaison  

 Je me lève tôt  pour  profiter de ma journée. → But  

 Il ronfle,  mais  j’arrive à dormir. → Opposition  

Exercice 2 

Reliez les propositions avec un mot coordonnant ou un subordonnant, en réfléchissant bien au sens de la 

phrase : 

1) Il était très beau  mais  il était aussi très méchant. (Coordonnant) 

2) Ses parents sont très fiers  parce qu'il  a eu son examen. (Subordonnant) 

3) Il pleut  donc  je prends mon parapluie. (Coordonnant) 

4) Julie roulait trop vite  si bien qu’  elle a eu un accident. (Subordonnant) 
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Le H muet et  aspiré 
en français 

 

Le H muet 

 
La lettre h dite muette est un signe purement orthographique qui, en général, constitue un simple rappel 
de l’étymologie. Cette lettre permet la liaison avec le mot qui la précède et s’utilise au singulier avec l’. 
Exemple : L’harmonica bleu. Les (z) harmonica bleus. 
 

habile (adj. m)   hématome (nom, m.)  homicide (nom, m.)  humidité 

(nom, f.) 

habileté (nom, f.)  hémorragie (nom, f.)  honnêteté (nom, f.)  humilité 

(nom, f.) 

habit (nom, m.)   herbage (nom, m.)  horaire (nom, m.)  humour 

(nom, m.) 

habitat (nom, m.)  herbivore (adj./ nom, m.) horizon (nom, m.)  hydratant 

(adj./nom, m.) 

habitude (nom, f.)  hérédité (nom, f.)  horoscope (nom, m.) 

haleine (nom, f.)  héroïsme (nom, m.)  horreur (nom, f.) 

hallucination (nom, f.)  héroïne (nom, f.)  hospice (nom, m.) 

halogène (nom, m.)  herpès (nom, m.)  hôtel (nom, m.) 

haltère (nom, m.)  heure (nom, f.)   huile (nom, f.) 

harmonica (nom, m.)  hippodrome (nom, m.)  huître (nom, f.) 

hebdomadaire (nom, m.) hiver (nom, m.)   humain (adj. / nom, m.) 

hélicoptère (nom, m.)  homéopathie (nom, f.)  humeur (nom, f.) 

 
 

Le H aspiré 

 
La lettre h dite aspirée empêche la liaison avec le mot qui le précède.  
Au singulier, cette lettre s’utilise avec le ou la, un ou une. 
Exemple : Le haricot. Les / haricots. 
 
hache (nom, f.)   harfang (nom, m.)  hibou (nom, m.)   huit (adj. 

m.) 

hachette (nom, f.)  haricot (nom, m.)  hiérarchie (nom, f.)  huitième 

(adj. m.) 

haie (nom, f.)   harpe (nom, f.)   hochement (nom, m.)  hutte (nom, 

f.) 

haine (nom, f.)   hasard (nom, m.)  hochet (nom, m.) 

haineux (adj. m.)  haschich (nom, m.)  hockey (nom, m.) 

hâle (nom, m.)   hâte (nom, f.)   hockeyeur (nom, m.) 

hamac (nom, m.)  hausse (nom, f.)  homard (nom, m.) 

hamburger (nom, m.)  hauteur (nom, f.)  honte (nom, f.) 

Cours 05 : (H muet / H aspiré) 



hanche (nom, f.)  haut-parleur (nom, m.)  hoquet (nom, m.) 

hand-ball (nom, m.)  havre (nom, m.)   hors-d’œuvre (nom, m.) 

handicap (nom, m.)  hennissement (nom, m.) hot dog (nom, m.) 

hangar (nom, m.)  hérisson (nom, m.)  hotte (nom, f.) 

harcèlement (nom, m.)  héron (nom, m.)  houblon (nom, m.) 

hardiesse (nom, f.)  héros (nom, m.)   housse (nom, f.) 

hareng (nom, m.)  hêtre (nom, m.)   huis clos (nom, m.) 

 
* Informations tirées du Multidictionnaire des difficultés de la langue française. 
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Objectif

Connaitre les liaisons et les élisons.

Points clés

Il y a un effet de l'écrit sur l'oral : ce sont les liaisons qui permettent de lier une

consonne �nale normalement muette et la voyelle du mot suivant (mot

commençant par une voyelle ou un « h » muet).

Il y a aussi un effet de l'oral sur l'écrit : ce sont les élisions. La voyelle �nale d'un

mot est alors supprimée et remplacée par une apostrophe lorsque ce mot est

placé avant un mot commençant par une voyelle ou un « h » muet.

Dans les deux cas, le but est de faciliter la prononciation.

Historiquement, la langue orale précède la langue écrite : l'homme a su

parler avant d'écrire.

Un jeune enfant apprend également à parler avant d'apprendre à écrire.

Lorsqu'il y a un effet de l'écrit sur l'oral : ce sont les liaisons.

Lorsqu'il y a un effet de l'oral sur l'écrit : ce sont les élisions.

1. La liaison

Lorsqu'un mot se termine par une consonne muette (–d, –t, –n, –r, –s, –x, –t), il

arrive, à l'oral, que cette consonne soit liée à la voyelle ou au « h » muet qui

débute le mot suivant.

On dit alors que l'on fait une liaison qui facilite la prononciation.

C'est un effet de l'écrit sur l'oral.

Dans une liaison, la lettre peut changer de son :

les lettres « s » et « x » se prononcent [z] ;

Exemple :

Je veux aller au cinéma.

la lettre « d » se prononce [t] ;

Exemple :

un grand arbre »

la lettre « f » se prononce [v] ;

Exemple :

Ilyès a neuf ans.

les adjectifs terminés en –ain, –ein, –en se prononcent comme s'ils étaient au

féminin.

Exemple :

en plein élan

Il existe des liaisons obligatoires ; d'autres sont facultatives, ou encore

interdites.

Fiche de cours

Vidéos

Quiz

Profs en ligne

Télécharger

le pdf

a. Les liaisons obligatoires
On fait obligatoirement la liaison :

entre le déterminant et le nom ;

Exemple :

les arbres 

entre l'adjectif et le nom lorsque l'adjectif est placé avant le nom ;

Exemple :

un dernier arbre »

entre le pronom sujet et le verbe conjugué (que le pronom soit placé avant

ou après le verbe) ;

Exemples :

ils ont / ont-ils

entre le verbe « être » et l'attribut du sujet ;

Exemple :

Ce sommet est inaccessible.

entre l'auxiliaire et le participe passé dans les temps composés ;

Exemple :

elles ont enlevé

entre une préposition et le déterminant qui la suit.

Exemple :

dans une arène

La liaison est aussi obligatoire dans certaines expressions.

Exemples :

de temps à autre ; de but en blanc

b. Les liaisons facultatives

La liaison est facultative dans les autres cas.

Par exemple, la phrase « Elle �t irruption. » peut se prononcer en marquant la

liaison ou pas.

c. Les liaisons interdites

On ne marque jamais la liaison :

après la conjonction de coordination « et » ;

Exemple :

du pain et une brioche

avant un « h » aspiré ;

Exemple :

les homards

entre un participe passé au pluriel et le mot suivant.

Exemple :

Ils sont arrivés au jardin.

Cours 06 : (La liaison / l'élision)



Dans ces cas, la liaison ne facilite pas la prononciation, elle n'est donc pas

marquée.

2. L'élision

L'élision consiste à supprimer la voyelle �nale d'un mot et à la remplacer par une

apostrophe lorsque ce mot est placé avant un mot commençant par une voyelle

ou un « h » muet.

Exemples :

l'arbre, l'arbalète, l'oeil, l'homme...

La raison est liée à la prononciation : il est plus facile et rapide de dire « l'arbre »

plutôt que « le arbre ».

Ce sont surtout les voyelles A et E qui sont élidées.

a. Élision de la voyelle A

La voyelle A �nale est élidée devant un mot qui commence par une voyelle.

Dans ce cas :

le déterminant « la » devient « l' » ;

Exemple :

l'annonce

le pronom personnel « la » devient « l' ».

Exemple :

La voiture ? Je l'achète !

b. Élision de la voyelle E

La voyelle E �nale est le plus souvent élidée devant un mot qui commence par une

voyelle, c'est le cas pour :

le déterminant « le » qui devient « l' » ;

Exemple :

l'auteur

pour le sujet « je » qui devient « j' » ;

Exemple :

J'arrive !

les pronoms compléments le, me, te, se qui deviennent « l' », « m' », « t' »,

« s' » ;

Exemple : 

Je l'appelle ; je m'appelle ; je t'appelle ; elle s'appelle.

le pronom « ce » qui devient « c' » ;

Exemple :

C'est lui.

le pronom relatif ou la conjonction de subordination « que » qui devient

« qu' » ;

q

Exemple :

Je crois qu'elle arrive.

c. Autres élisions

Devant les pronoms sujets « il » ou « ils », il y a élision de la conjonction de

subordination « si » qui devient « s' ».

Exemple :

Je me demande s'il pourra venir.

En langage familier, le pronom sujet « tu » peut être élidé.

Exemple :

T'es sûr ?

Cette élision n'est pas correcte à l'écrit.



 

 
Radical, préfixe et suffixe  

 
En français, on trouve des mots simples et des mots dérivés. 

 
Les mots dérivés sont construits à partir des mots simples auxquels on ajoute des 

éléments : les préfixes et les suffixes. 
 

 
 
- On appelle radical le mot simple contenu dans d’autres mots. Bien souvent, 

on n’utilise qu’une partie de ce mot pour former les mots composés. 
 
- Les mots comprenant le même radical se rattachent à une même idée générale et ils 
appartiennent à la même famille. 
Exemples : 

lever, soulever, enlever, relever, enlèvement, levure, élever… 
doux , adoucir, douceur, doucement… 

 
- Certains radicaux peuvent prendre plusieurs formes : 
Exemple : 

mer     =>  amerrir    ,    marin 
 
- Au contraire, certains radicaux se ressemblent, mais ils n’ont aucun rapport entre eux : 
Exemple : 

terre     =>  terrestre    ,    terrible 
 
 

- Les préfixes se situent au début des mots. Les préfixes permettent de 
modifier le sens d’un mot et notamment, de dire son contraire. 
Exemples : 
destructible   =>   indestructible         honnête   =>   malhonnête 

        faire   =>   défaire                                 responsable => irresponsable 
 
- Quelques préfixes :  

in-, dé-, mal-, ir-, a-, an-, anti-, en- , es-, co- , pré- , post- , re- , sou- , … 
 

 
- Les suffixes se situent à la fin des mots. Les suffixes permettent bien 
souvent de former des mots de différentes natures (verbe, nom, adverbe…) à 

partir d’un même radical. 
Exemples : 

sage (adj.)   =>   sagement (adv.) 
circuler (v.)   =>   la circulation (n.) 

le transport (n.)  =>   transportable (adj.) 
- Quelques suffixes :  

-ment , -tion , -able , -age , -cide , -vore , -erie , -ette… 
 

Retrouver la composition d’un mot aide à mieux en comprendre le sens et à l’orthographier 
correctement. 

 

Le radical 

Les préfixes 

Les suffixes 

Cours 07 :



 
Les familles de mots  

 

 

 

 

Une famille de mots est un ensemble de mots : 
- composés à partir d’un même mot (le radical) 
- qui évoquent la même idée, la même chose 

 
Exemple : courir, accourir, parcourir, la course, un coureur, un coursier, … sont des mots qui 
appartiennent à la même famille. 
 

 
Synonymes et antonymes  

 

 
 

 Les synonymes sont des mots qui ont des sens voisins. 
Les mots synonymes doivent être de même nature (un nom est synonyme d’un nom, un 
adjectif est synonyme d’un adjectif…) 
 

 Les antonymes (ou les contraires) sont des mots qui ont des sens opposés. 
 

 
Le dictionnaire 

 

Le dictionnaire regroupe tous les mots de la langue française. Il nous sert quand on cherche 
à savoir la signification d’un mot, à avoir des informations sur un personnage, un pays, une 
ville, … 
Les mots du dictionnaire sont classés par ordre alphabétique. 
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1. Généralités 

Dans la langue française, il existe : 

 Des mots simples : gare, table, sel, …etc. 

 Des mots dérivés : manifestation, librement, insupportable, …etc. 

 Des mots composés : wagon-lit, chemin de fer, …etc. 

Les mots dérivés sont construits sur le radical d’un mot simple, à l’aide de préfixes ou de suffixes, ou des 

deux à la fois. 

2. Le radical 
 C’est la partie fixe du mot. Il porte le sens principal. 

Exemple : port → porter, porteur, supporter, insupportable, …etc. 

 Certains radicaux, pour un même sens, peuvent avoir plusieurs formes. 

Exemple : mer → amerrir, …etc. 

 En connaissant l’orthographe et le sens du radical d’un mot, on peut deviner l’orthographe et le sens de la 

plupart des mots d’une même famille. 

Exemple : Hypnos = sommeil → hypnotiser, hypnose, hypnotiseur, …etc. 

3. Le préfixe 
 C’est l’élément qui se place devant le radical pour former un mot dérivé. 

Exemple : en- + mener = emmener / sur- + monter = surmonter, …etc. 

 Le préfixe ne change pas la nature grammaticale du mot. 

Exemple : venir et survenir sont toujours des verbes. 

 Il a un sens très général. 

Exemple : sur- = idée de se trouver au-dessus. 

4. Le suffixe 
 C’est l’élément situé derrière le radical pour former un mot dérivé. 

Exemple : jeter + -able = jetable / déménager + -ment = déménagement, …etc. 

 Le suffixe peut changer la nature grammaticale du mot. Un verbe, selon le suffixe qui s’accole, peut en 

effet devenir un nom ou un adjectif. 

 On classe donc les suffixes selon qu’ils peuvent former des noms, des adjectifs, des verbes ou des 

adverbes. 

 Remarque 
 Il est très important de recourir à votre dictionnaire pour savoir écrire un mot dont l’orthographe est 

peut-être difficile à connaître… 

5. Exercices d’application 

Exercice 1 

Remplissez les vides dans les mots en gras en choisissant parmis les préfixes proposés dans la liste suivante : 

dé,  em,  re,  ré,  in,  dés,  r,  im.   

 Le Titanic était un paquebot de grand luxe que l'on croyait   ...submersible . Hélas il a sombré lors de son 

premier voyage.   

Français – Niveau Licence 2 Pro 2019-2020  Université Constantine 1

http://www.espacefrancais.com/le-nom-son-genre-et-son-nombre/
http://www.espacefrancais.com/ladjectif-qualificatif/
http://www.espacefrancais.com/generalites-sur-le-verbe/
http://www.espacefrancais.com/le-dictionnaire-et-lencyclopedie/


 

 

  Page 3 à 3 

 

 Un truc de grand-mère : si vous avez trop salé un plat il suffit pour le  ...saler  d'ajouter une pomme de 

terre crue, pelée et coupée en deux.  

 A peine rentré à la maison Malik a dû  ...partir  d'urgence à son bureau.  

 Comment se  ...intoxiquer  de la télévision ? Il s'en est passé du jour au lendemain dès qu'il a eu internet.   

 La France n'a pas de pétrole, elle doit en  ...porter .  

 Il vient de louer un nouvel appartement, la semaine prochaine nous l'aiderons à  ...ménager .  

 J'ai acheté des bonbons, il vous faudra vous les  ...partir  équitablement.   

 Anis a oublié de  ...emporter  son livre. Comment va-t-il apprendre sa leçon ?  

Exercice 2 

Formez des noms à l’aide des suffixes : tion, age. 

Verbes  Noms  Verbes  Noms  

Chauffer  Tenter  

Porter  Noter  

Préparer  Cirer  

Virer  Former  

Illustrer  Elever  
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PREFIXES, SUFFIXES ET RACINES DE 

LA TERMINOLOGIE MEDICALE 
Préfixes, suffixes et 

racines 

Traduction Exemple 

a- Absence de Anurie :  absence d’urines 

An- Manque de Anémie : appauvrissement du sang, diminution des 

globules rouges, du taux d’hémoglobine 

Acou Entendre Acouphène:  sensation auditive anormale 

Acro extrémité  

Adéno Glande/ganglion Adéno 

-algie douleur Antalgiques : anti douleur 

Allo- Etranger, autre  

Andr Homme (masc)  

Angio Vaisseaux  

Anti- contre Antipyrétique : combat la fièvre 

Artéri Artère  

arthr Articulation Arthrose : affections chroniques dégénératives des 

articulations 

audi Audition  

bar Pression Baromètre : mesure la pression 

Bio vie Biologie : science de la vie 

brady lent Bradycardie : ralentissement du rythme cardiaque 

bronch Bronches Bronchite : inflammation des bronches 

Bucc Bouche Buccal 

Calc Calcium  

cardi Cœur Cardiopathie : toute affection du cœur 

caryo Noyau cellulaire Caryotype : ensemble des chromosomes de la cellule 

(par paire et par taille) 

-cèle Cavité  

céphal Tête Céphalées : douleurs à la tête, violentes et tenaces 

cérébell Cervelet  

cervi Cou Cervicales  

cervix Col de l’utérus Cervicite : inflammation du cil de l’utérus 

chimi Substance chimique  

chir Rachis  

Cours 08 
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chlor Vert  

cholé Bile Cholestase : arrêt de sécrétion bilaire 

cholécyst Vésicule biliaire Cholécystite : inflammation de la vésicule biliaire 

chondr cartilage  

chrom Couleur  

Co- avec  

col Côlon Colique : douleur aigüe du côlon 

colp Vagin  

cox Hanche Coxarthrose : arthrose de la hanche 

crâni Cranien  

cut Peau cutané 

cry Froid cryogénique 

Cyan Bleu Cyanose : coloration bleue des téguments 

cyst Vessie – poche Cystite : inflammation de la vessie 

cyto Cellule Leucocytes : globules blancs 

dactyl Doigt dactylographie 

derm peau dermatologie 

desm Ligament  

deut Second  

Dia- A travers Dialyse : diffusion de solutés à travers une membrane 

qui retient les macromolécules  

disc Disque intervertébral  

dors Dos dorsal 

dys Difficulté, mal Dysurie : difficulté à uriner 

-et petit Bassinet 

-ectasie Dilatation  

ect Extérieur  

-ectomie Ablation Néphrectomie : ablation d’un rein 

embry Embryon  

-émèse Emission par la 

bouche, vomissement 

Hématémèse : vomissement de sang 

-émie Sang Glycémie : concentration de sucre dans le sang 

En- dans  

Endo- A l’intérieur endomorphines 

entér Intestin Gastro-entérite : inflammation des muqueuses 

gastriques et intestinales 
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-esthésie sensibilité Anesthésie : absence de sensibiloté 

épi Au dessus Epiderme : couche superficielle de la peau 

Eu- normal Eutonie = bon tonus 

ergo Travail  

érythr Rouge Erythème : rougeur des téguments 

exo A l’extérieur  

extra Hors de  

foet Fœtus  

gastr Estomac Gastrite : inflammation de l’estomac 

-gène Engendre, produit Endogène 

genu Genou  

gingiv Gencives Gingivorragie : saignements de la gencive 

gloss Langue Glossite : inflammation de la langue 

gluc Glucose glucides 

glyc sucre glycémie 

gon Genou  

-graphie Enregistrement 

graphique 

 

gyn femme gynécologie 

hémato Sang Hématurie : présence de sang dans les urines 

hémi Demi Hémiplégie : paralysée partielle ou complète frappant 

une moitié du corps 

hépat Foie hépatite 

hist Tissus histologie 

Homéo- semblable homéopathie 

hydr Eau hydratation 

-iâtre Médecin Pédiatre 

Inter- entre  

isch Arrêt, suppression Ischémie : arrêt de la circulation sanguine dans une zone 

localisée 

Iso- Même, égal  

-ite Inflammation Otite : inflammation d’une oreille 

kali Potassium  

kinés Mouvement kinésithérapeuthe 

lapar Paroi abdominale  

laryng Larynx laryngite 
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-leptique Qui calme  

leuco Blanc Leucémie : cancer des cellules de la moelle osseuse 

lipo Lipides  

-logie Etude, science  

-logue Spécialiste  

lomb Région lombaire Lombalgie : douleurs lombaires 

-lyse Dissolution, 

dissociation 

Dialyse 

Macro grand  

maxilo machoire Chirurgie maxilo-faciale : machoire et face 

médull Moelle  

méga Gros  

-mégalie Accroissement 

anormal 

Néphromégalie : accroissement anormal du rein 

Mél, mèle membre  

méno Règles Aménorrhée : absence de règles 

métro Utérus Métrorragie : saignement utérin en dehors des règles 

Méso- milieu  

micro Petit  

myco champignon Mycose : affection parasitaire provoquée par un 

champignon 

myél Moelle  

myo Muscle Myocarde : muscle cardiaque (cœur) 

naso Nez  

natr Sodium  

nécro mort Nécrose :  mort des tissus 

néphro Rein Nephréctomie :  ablation d’un rein 

neur Système nerveux Neurologie : science du système nerveux 

névr Nerf Névralgie : douleur siégeant sur le trajet d’un nerf 

nigr Noir  

nuclé Noyau  

ocul Œil Lentilles oculaires 

odont Dent odontologie 

oïde Qui a la forme de Ovoïde : en forme d’oeuf 

olfact Odorat olfactif 

oligo Peu Oligurgie : diminution de la quantité d’urine 
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