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Des mots pour le dire 

la sincérité, la franchise : qualité d’une personne qui pense ce qu’elle 
dit. 
le dévouement : qualité d’une personne qui fait des efforts pour rendre 
service aux autres. 
la gratitude : reconnaissance que l’on éprouve envers quelqu’un 
la bienveillance : gentillesse, indulgence. 
l’hypocrisie : fait de cacher ce que l’on pense ou que l’on ressent et 
d’exprimer des sentiments que l’on n’a pas. 
l’orgueil : sentiment d’une personne qui pense avoir plus de valeur que 
les autres. 
la calomnie : chose fausse et méchante que l’on dit au sujet de 

quelqu’un 
 

Synonymes 

Deux mots sont synonymes s’ils sont de même nature et ont presque le même sens. 

 
sincérité et franchise sont synonymes. 
médisance et calomnie sont synonymes. 
discorde et dispute sont synonymes. 
 

Homonymes 

Deux mots sont homonymes s’ils se prononcent de la même manière mais n’ont pas le même 
sens. Il faut bien connaitre leur orthographe. 

 
C’est un homme très bon, très 
généreux. 
Le kangourou avance par 
bonds. 
 

Famille de mots 

Des mots qui sont construits à 
partir d’un même radical font partie 
de la même famille de mots. 

 
Des mots de la famille de 
bien : le bienêtre (voir note 1), 
un bienfait, la bienveillance, 
bienvenu, bénévole… 



 

Pour construire les mots 

Un suffixe est un élément qui se place après le radical, à la fin d’un mot, pour former un mot 
dérivé. Le suffixe –esse désigne la qualité, l’état, la manière d’être : 

 
la politesse, c’est la qualité de celui qui est poli 
La justesse, c’est l’état de ce qui est juste, 
Et aussi : la souplesse, la rudesse, la gentillesse, la tristesse, l’ivresse, ... 
 
 

Registres de langue 

Il y a différentes manières de dire la même chose en s’adaptant à la personne à qui on parle. 

 
Un enfant dira à son copain : Tim, t’es pas sympa ! (registre familier) 
 
Un adulte qui parle normalement pourra dire : Tim n’est pas très gentil.  
(registre courant) 
 
Si on écrit une histoire, ou si on s’adresse à une personne importante, on 
pourra dire par exemple : Tim se montre parfois désagréable. (registre soutenu) 
 
 

Façons de parler 

Pour parler du caractère de quelqu’un on utilise parfois le sens figuré : 
 

Avoir le cœur sur la main (générosité), avoir un cœur de pierre (égoïsme), avoir 
la tête dure (entêtement), avoir la tête sur les épaules (bon sens), être tête-en-
l’air (distraction), avoir un poil dans la main (paresse). 
 
 

Citations, proverbes et maximes 

« La règle d’or : ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l’on 
vous fasse. » 
« La bonté parmi les hommes est comme le parfum parmi les fleurs.» Lézard. 
 
  


