
l. Questionnaire à choix multiples. Cochez la bonne réponse puis expliquez. (/28) 

1.Le mot « OVNI »est: 

O un sigle O une onomatopée un acronyme 

O des suffixes O des compositions • des préfixes 

Donnez la définition du mot que vous avez choisi et donnez des exemples de mots avec« pré-»,« dé-», « mé- »: ,, 

É/~'/r"'J: 9"·' µ lb1.2 ,uia,,.J b 1.i,._J,,,uJ! ,1 ,{;_~ ..e- 1.9 ~,;. r;;rro 11u~ 
(J~ l' 'f~ l ~~ 

3. Quand on étudie la forme des mots, on étudie : tM;l-C 11',!;l¿,.._)i! ~ 

:; äwLi ºJ}1tr~1ogi~ º 1ª Jt'E~ïr~,..t, ~t.··~ morphologie 
Justifiez votre répo · se : , O 1f úí/§ìf . / J-- I J 

IJ,n o r Hvo - - -Is í lll'Vl - /ô e,,, e_ .=: Utl- W CJ..IZ. 
t ¡ u 

4. 

Donnez la définition du mot que vous avez choisi : 

I O .JUt- Q_ 

Une définition du dictionnaire pour le rnot « gel »est:« phénomène climatique». Est-ce : 

o le sens simple 't'i_ le sens propre o le sens figuré (.c,k. . .1,,_ tl .l»: r/Í) 

.,&e,.,, cl;,, ""6+ 1 .M,,v., o1~n.r,s; 
5. Les mots comme« dico», « ciné », « prof», « intello »sont: 

"Jf. des apocopes O des abréviations 

8. Un emprunt lexical est: 

O un mot qui vient des médias 

O des aphérèses 

Donnez la définition du mot que vous avez choisi : - - - /J -:-¡ 
IJ,VlÓt;, a(5v)~ ~. '!11f1Ñrr.Jl_ A-v-o- (77/l, ~ jy,ßla.b.J 2-Av ..¡--,h ! 
( I jl¡f ,J~ -~ Cil -C:VFn ~{l - Ml.M- p I,.µ!!, 0:1 Av4u~ ~ ~a.k. '2M J;_Í,j \ 
6. Le vocabulaire est: ,· - I{--· -d....- - :J 

O l'ensemble des mots qui existent dans une langue O un domaine spécialisé du lexique 

Jf l'ensemble des mots utilisés par quelqu'un qui parle une langue 

7. La dérivation est: 

O une façon de form;r ~oft~~~blant plusieurs éléments la formation de mots à partir 

d'une racine et d'affixes O la version réduite d'un mot 
/' ._¡l du ,)ilVI I -~.a.1:;;¡ •'-foVi¡'r2- 

O un phénomène linguistique influencé par le latin et le grec 

)( un procédé par lequel une langue s'approprie un mot venu d'une autre langue 
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