
• les mots composés savants formés de radicaux de sens contraire 
RADICAUX ANTONYMES . MOTS ANTONYMES 

RADICAUX LATINS 

bén(é)- + malé- b_énédiction + malédiction 
égo- + altrui- ~ïsme + altruisme 

maj-, majus- + min(i)- !!]Ej_oritaire + minoritaire, majuscule + minuscule 
RADICAUX GRECS 

homo- + hétéro- homogène + hétérogène 
micro-;; macro- microcosme + macrocosme 
phil » mis- e!!i!_anthrope + misanthrope 

Des mots différents pour des sens opposés 
• Les antonymes lexicaux sont les plus fréquents : ils s'opposent par le sens 
sans que cette opposition soit marquée par la dérivation ou la composition. 
- courageux + lâche 

l'éloge + le blâme 
une qualité + un défaut 
aimer + détester 
autoriser 
créditer 

+ interdire 
+ débiter 

De la doucéur à la non-violence : 
quand l'antonyme est à inventer 

• Lorsque l'on veut exprimer le contraire d'un mot pour lequel il n'existe 
pas d'antonyme, ou dont l'antonyme n'est pas satisfaisant pour le sens, 
on a recours à l'adverbe de négation non: non-violence s'oppose à violence 
pour exprimer le refus de la violence. 
• Cette formation dans laquelle non exprime la négation ou l'absence 
se rencontre dans de nombreux emplois contemporains : non-assistance 
à personne en danger, un pacte de non-agression, la non-prolifération des 
armes nucléaires, une politique de non-intervention, une zone de non-droit . 
Un événement inintéressant peut même être qualifié de non-événement . 

L'EMPLOI DES ANTONYMES 

Adapter l'antonyme au contexte 
Les couples formés par les antonymes ne sont pas indissociables. Le choix de 
l'antonyme doit être adapté au contexte d'emploi. 
Un mot pris au sens figuré n'a pas le même antonyme que lorsqu'il est pris 
au sens propre. 
- des idées noires: n'a pas pour antonyme des idées hlalìches mais des idées 

positives, optimistes. 
- profond: n'a pas d'antonyme dans son sens propre. Au sens figuré, il a pour 

antonymes superficiel, léger. 

Lorsqu'un mot entre dans une expression figée, il perd généralement son 
antonyme. 
- un faux témoignage : n'a pas pour antonyme tffl-tlffli-té-meÍfJRege. 
- un pur hasard: n'a pas pour antonyme un ifflpttf-ftflSfiftl (ni tm-hasard impur). 

Un mot polysémique -+ 110 a plusieurs antonymes correspondant à ses 
différents sens. 
- dur + facile 

grossier * fin 
présent + absent 
solide + fragile 

MAIS AUSSI dur mou 
poli 

+ 
MAIS AUSSI grossier + 

présent 
solide 

passé 
liquide 

MAIS AUSSI + 
MAIS AUSSI + 

Les différents degrés dans l'expression du contraire 
les antonymes complémentaires: l'un ou l'autre 
• Les antonymes complémentaires produisent des oppositions binaires, qui 
sont exclusives l'une de l'autre. Entre eux, il n'existe pas de moyen terme. 
- majeur + mineur négatif + positif 

marié + célibataire pair + impair 
mort + vivant présent + absent 
11 n'y a pas de place pour des degrés intermédiaires: un électeur n'est pas 
plus ou moins majeur; un nombre n'est pas plus ou moins impair. 
La négation de l'un entraîne l'affirmation de l'autre: si l'on n'est pas présent, 
on est absent; si l'on n'est pas absent, on est présent. 

les antonymes simples : les extrêmes 
• Ces antonymes sont opposés par les extrêmes. Mais il existe entre eux des 
degrés intermédiaires. 
- chaud + froid On peut insérer tiède entre eux. 

début * fin 11 y a /e milieu, les deux tiers ... entre ces extrêmes. 
grand + petit On peut insérer moyen entre eux. 
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