
  Lexicologue 
 Spécialiste de l’étude du 
lexique (vocabulaire).  
  Polysémique 
 Ayant plusieurs sens.  
  Métaphore 
 Expression utilisée pour 
faire une comparaison.  
  Péjoratif 
 Ici, qui exprime un point 
de vue négatif.  
  Registre familier 
 Type de langage que l’on 
emploie avec ses amis 
ou sa famille (ex. : «!gars!» 
pour «!garçon!»).  

PUBLICITÉ

Comment appelle-t-on 2 mots de sens contraires (ex. : petit et grand ou lourd et léger) ?

Des antonymes.

  3 sens.   «!Le mot enfant 
a beaucoup de synonymes. 
Il est polysémique et a 3 sens 
principaux. Le plus souvent, 
il désigne soit (1) le fi ls ou 
la fi lle de quelqu’un, soit (2) 
une personne en bas âge. 
Le premier sens décrit le lien 
de parenté le plus fort entre 
2 individus. Cela explique 
sûrement pourquoi tant 
de synonymes existent.!»  

  Métaphore.   «!Le 3e sens 
désigne une personne 
rattachée à un groupe par 
ses origines ou par ses idées 
(ex. : “un enfant du rock” = 
une personne ayant grandi en 
écoutant beaucoup de rock). 
Cette signifi cation est une 
métaphore du sens premier.!»  

  Gamin.   «!La plupart des 
synonymes ne correspondent 
qu’à 1 ou 2 de ces 3 sens. Le 
sens ayant donné le plus de 
synonymes est le 2e. Ainsi les 

mots gamin, gosse, môme, bout 
de chou, moustique, marmot, 
chiard, moutard... désignent une 
personne jeune. Quelques-uns 
(ex. : gamin, gosse) sont aussi 
devenus des synonymes du 
1er sens. Certains (ex. : gamin, 
gosse) sont parfois employés 
de façon péjorative. D’autres 
(ex. : moutard et chiard) sont 
toujours négatifs. La plupart 
de ces mots appartiennent 
au registre familier. Chiard, lui, 
est même vulgaire.!»  

  Régionales.   «!D’autres mots, 
comme petit ou rejeton, sont 
d’abord synonymes du 1er sens 
(“l’enfant de”). Mais le mot petit 
correspond aussi au 2e sens. 
D’autres synonymes du 
sens “jeune personne”, enfi n, 
sont des variantes régionales. 
Minot, par exemple, vient 
du sud de la France. Flo, 
lui, désigne un jeune enfant 
en français du Québec 
(au Canada, en Amérique).!»  
  Entretien réalisé par D. Viaud 

Quels sont les synonymes 
du mot «!enfant !» ? 

 Alain Polguère,   lexicologue 
à l’université de Lorraine 
et au laboratoire ATILF 
du CNRS. 

 CD   -   Sorti fin novembre, 
Les Mômes et les Enfants 
d’abord, le nouvel album de 
Renaud, s’est déjà vendu à 
plus de 70!000 exemplaires.  

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


