
Origine et formation des mots

I. Étymologie

A. Définition du mot étymologie

L’étymologie est la science qui étudie l’origine et l’évolution des mots au cours des siècles.

Complétez le texte avec les mots suivants : famille - évolution - racine - étymologie - origine -
grecque - latine - science.

L’__________ est une __________ qui étudie l’__________ et l’__________ des mots au
cours des siècles. Un même étymon peut donner naissance à toute une __________ de mots
formés à partir de la même __________. Par exemple, téléphone et orthophoniste ont une
origine __________ commune tandis que aqueduc et viaduc ont une origine __________
commune.

B. Famille de mots

Tous les mots formés à partir d’un même radical forment une famille.

Exemple : heur, bonheur, bienheureux, bienheureusement, malheur, malheureux,
malheureusement

C. Doublets

On appelle doublets un couple de mots dont l’un est de formation populaire au cours des
siècles et l’autre de formation savante récente.

Exemple : hôtel et hôpital sont des doublets dérivant du latin hospes, hospitis.

II. Formation des mots

A. La formation des mots par dérivation

Les mots sont le plus souvent construits par dérivation  à partir d’un radical.

1. Le radical  est l’élément de base qui contient le sens principal du mot.
Exemple : -heureux-

Pour former des dérivés de ce mot, on utilise préfixe et suffixe.

2. Le préfixe  est fixé avant le radical du mot.
Exemple : malheureux



Les préfixes privatifs présentent des variantes remarquables :
Exemple : impossible, invisible, irréductible, illisible

3. Le suffixe  est fixé après le radical du mot.
Exemple : heureusement

Tous les dérivés formés à partir d’un même radical forment une famille de mots.

Exemple : heur, bonheur, bienheureux, bienheureusement, malheur, malheureux,
malheureusement

B. La formation des mots par composition

Les mots sont parfois construits par composition  à partir de deux mots déjà existants. Exemple :
un portefeuille

III. Évolution des langues

A. Qu’est-ce qu’une langue vivante ?

On appelle langue vivante une langue qui est encore parlée par des locuteurs natifs, c’est-à-dire
que son apprentissage et son emploi sont spontanément imposés aux enfants par les parents
dont c’est la langue maternelle.

On oppose ce terme à celui de langue morte qui désigne une langue qui n’est plus pratiquée par
un peuple à la surface de la terre.

Le français est une langue vivante qui dérive du latin pratiqué par les Romains il y 2000 ans. Au
fil des siècles, la prononciation et le sens des mots n’ont pas cessé d’évoluer, ainsi que
l’orthographe et la syntaxe. Aujourd’hui encore les évolutions de la langue française sont réelles.

B. Néologismes

En effet, les mots apparaissent et disparaissent en fonction de l’évolution de la société. C’est le
dictionnaire qui enregistre les mots nouveaux créés pour désigner des réalités nouvelles et
signale, voire supprime, les mots qui ne sont plus employés couramment.

On appelle néologisme la création et l’emploi d’un mot nouveau  pour les besoins d’une
époque.

Exemple : un blog

C. Emprunts

Comme toutes les langues vivantes, le français enrichit son vocabulaire en faisant des
emprunts à d’autres langues. L’anglais exerce aujourd’hui une influence considérable (en
particulier dans les domaines des sciences et des technologies) et produit en français des
anglicismes.


