
  Lexicologue 
 Spécialiste de l’étude du 
lexique (vocabulaire).  
  Cuvette 
 Ici, terrain formant 
un creux.  
  Pression 
 Ici, poids de l’air.  
  Atmosphère 
 Couches de gaz 
enveloppant la Terre.  
  Symptôme 
 Signe permettant de 
reconnaître une maladie.  

PUBLICITÉ

Comment appelle-t-on 2 mots de sens contraire ?

Des antonymes. Des mots ayant un sens identique ou très proche sont des synonymes.

  Creux.   «!Le nom “dépression” 
a au moins 5 sens. 
Dans tous les cas, il s’agit 
d’une baisse, d’un creux. 
Le plus souvent, le mot 
“dépression” est suivi 
d’un autre mot (ex. : 
un adjectif). Il est parfois 
utilisé pour décrire un trou 
provoqué par l’appui d’une 
chose sur une autre (ex. : 
une dépression dans le sol).!»  

  Géographie.   «!On parle aussi 
parfois de “dépression de 
terrain”. Dans ce sens, le 
terme (mot) appartient au 
vocabulaire de la géographie. 
Il a quasiment le même sens 
que le mot cuvette.!»  

  Météo.   «!Dans le vocabulaire 
météorologique, on parle de 
“dépression atmosphérique”. 
Il s’agit d’une zone de mauvais 
temps, provoquée par une 
baisse de la pression 
dans l’atmosphère.!»  

  Crise.   «!Le terme “dépression” 
est aussi parfois utilisé pour 
parler d’une grave crise 
économique (manque d’argent, 
manque de travail...). Il s’agit 
alors d’une “dépression 
économique”.!»  

  Maladie.   «!Le mot “dépression” 
a aussi un sens psychologique 
(qui concerne l’esprit). On 

parle alors de “dépression 
nerveuse”. Ce sens-là regroupe 
2 signifi cations un peu 
diff érentes. Dans le langage 
courant, on l’utilise parfois 
pour parler d’une baisse 
de moral. Dans le vocabulaire 
médical, il s’agit d’une vraie 
maladie, avec des symptômes 
précis.!»   
Entretien réalisé par D. Viaud 

Quels sont les différents 
sens du mot «!dépression!» ? 

 Alain Polguère   
est lexicologue. 

 Mauvais temps   -   Maria 
et Lee, 2 des ouragans 
ayant touché l’Amérique 
récemment, viennent 
de traverser l’Atlantique. 
Aujourd’hui, ce ne sont plus 
des ouragans, mais de 
simples dépressions. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr
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