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I les antonymes 

Vrai ou/aux, entrée ou sortie, chaud ou froid, nord ou sud, droite ou gauche, 
religieux ou laïc : tous les actes de notre vie nous mettent 
en présence de ces couples de contraires. 
Ces mots produisent des oppositions 
souvent jugées trop radicales 
mais ils sont les outils indispensables 
du jugement, du choix, du goût. 

---::::._ 

LES MOTS ANTONYMES 

Qu'est-ce qu'un antonyme? 
Un antonyme est unmot qui a un sens opposé à celui d'un autre. 
~ connu * inconnu un succès * un échec 

majoritaire * minoritaire refuser * accepter 
rural * urbain rapidement * lentement 
semblable * différent enfin * déjà 

Un mot peut avoir plusieurs antonymes. 
ANTONYMES 

accessoire, dérisoire, futile, 
insignifiant, ordinaire 
la pauvreté, la précarité, l'indigence, 
le besoin, la nécessité, la misère 
rassurer, calmer, apaiser, 
tranquilliser, réconforter, rasséréner 

MOT 

important * 

la richesse * 

inquiéter * 

O Le mot antonyme 
(du grec ant[i]: contraire 
+ onoma : nom) a lui-même 
pour antonyme le mot 
synonyme (du grec sy[n]: 
avec + onoma : nom). 

COMMENT FORMER DES ANTONYMES? 

Les différents types de mots antonymes 
11 y a deux sortes de mots antonymes : les mots opposés par leur construction 
(les dérivés et les composés savants) et les mots simplement opposés par leur 
sens (les antonymes lexicaux). 

les mots construits opposés par leur préfixe ou leur radical 
Nombre d'antonymes sont des mots formés par dérivation ou par composition 
-+ rt, 98. lis sont marqués par l'ajout d'un préfixe ou d'un radical. 
• les dérivés formés à l'aide de préfixes négatifs 

a-,an- normal * anormal 
dé-, des-Idés 
(devant une voyelle) 

plier e déplier, seroir » desservir, avantageux* désavantageux, 
intéressT* désintéressé, union e désunion - 

in- (il-, im-, ir-) cohérent * incohérent, utile * inutile, lisible * illisible, 
mobile * immobile, réaliste * irréaliste - 

mal adroit e maladroit, sain * malsain 

Des couples irréguliers : 
présence et absence de préfixe 
Les antonymes construits par dérivation ne vont pas toujours par paires. 
11 ne suffit pas d'ôter à un mot son préfixe négatif pour obtenir l'antonyme 
positif. 

• Dépareillé n'a pas pour antonyme "j3ftfcilJ.é mais assorti. 
• Dénaturer n'a pas pour antonyme ftattii'ef. Ce mot n'existe pas. 
• Immanquable n'a pas pour antonyme-~ mais incertain ou douteux. 

• les dérivés formés de préfixes eux-mêmes antonymes 

con- * di-, dis- convergence * ciivergence, concordance * discordance 
en-, em- * dé- encourager * <!!_courager, embarquer* <!!_barquer 
pro-* ré- e!.E_gresser * rj_gresser 
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