Glossaire linguistique (simplifié)
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[ATR]

[ATR] est une caractéristique articulatoire faisant référence à la position de
la racine de langue. [+ATR] indique qu’elle est massée vers l’avant, et [-ATR]
qu’elle est en position normale. Sa position modifie la qualité de la voyelle
[ATR] = Advanced Tongue Root – Racine de la langue avancée

Adjectif

Mot qui désigne une qualité, il détermine généralement un nom

Adposition,
préposition,
postposition

Morphème autonome, formant un mot distinct, marquant la relation du
constituant auquel il est rattaché avec le verbe, un constituant nominal ou
la phrase dans son ensemble.

Adverbe

Mot qui détermine un constituant verbal, un adjectif ou un énoncé dans son
ensemble. Il caractérise l’action ou la qualité (manière, temps, lieu)

Affixe

Morphème ajoute à un radical, il en modifie le sens ou la fonction, pour créer
un nouveau mot.

Allomorphe

Variante d’un morphème, dont la réalisation est conditionnée par le contexte
phonique ou grammatical

Article

Classe de déterminant nominal, obligatoire dans certaines langues. Un
article défini peut se distinguer d’un article indéfini. Un article marquant le
défini peut s’opposer à l’absence d’article, qui marque l’indéfini

Article défini

Déterminant indiquant que le référent a déjà été introduit dans le discours
ou qu’il est connu par le contexte extra-linguistique

Article indéfini

Déterminant indiquant que le référent n’a pas encore été introduit ou qu’il
est secondaire dans le discours

Aspect

Fait référence à la structure interne de l’action, donne des informations sur
le déroulement de l’action, sans tenir compte de la localisation temporelle

Aspect
imperfectif

Désigne une action conçue comme un événement complexe pour lequel on
peut se concentrer sur un aspect particulier (au début, au milieu, itératif...)

Aspect perfectif

Désigne une action conçue comme une unité, un ensemble, sans tenir compte
de la structure interne ou des étapes successives nécessaires à son
déroulement

Auxiliaire

Mot verbal indépendant portant les informations de tam, servant à conjuguer
des radicaux non verbaux ou des temps complexes

Base verbale

Radical verbal et affixes, ne forme pas nécessairement un mot complet

Catégorie
grammaticale

Classe de mots ayant des caractéristiques grammaticales communes

Classe
morphologique

Classe basée sur des caractéristiques grammaticales

Complément

Nom ou syntagme complétant un nom (complément du nom), un verbe
(complément d’objet…)

Complément
d’objet

Complément d’un verbe transitif construit sans postposition. Remplit
normalement la fonction de patient

Conjonction

Mot grammatical ayant pour fonction de marquer la relation entre deux
éléments (syntagmes, propositions).
Conjonction de coordination, conjonction de subordination

Consonne

Son caractérisé par une obstruction partielle ou totale au passage de l’air

Consonne
alvéolaire

Consonne pour l’articulation de laquelle la pointe de la langue se rapproche
des alvéoles, situées juste derrière les dents

Consonne
bilabiale

Consonne pour l’articulation de laquelle les lèvres se rapprochent

Consonne
liquide

Consonne pour laquelle il y a obstruction au centre de la bouche, mais l’air
s’écoule librement par les côtés

Consonne nasale Consonne pour laquelle la bouche est totalement fermée, l’air s’écoule par le
nez. La fermeture peut se faire à différents points d’articulation.
Consonne
obstruante

Consonne pour laquelle la bouche est totalement (occlusive) ou presque
totalement (fricative) fermée. La fermeture peut se faire à différents points
d’articulation.

Consonne
palatale

Consonne pour l’articulation de laquelle la masse de la langue se rapproche
de l’avant du palais (le palais dur)

Consonne
prénasale

Consonne pour l’articulation de laquelle une consonne nasale et une
consonne occlusive sont articulées de façon quasi simultanée

Consonne
vélaire

Consonne pour l’articulation de laquelle la masse de la langue se rapproche
du palais mou, ou voile du palais

Consonne
vibrante

Consonne pour laquelle la langue bat une ou plusieurs fois

Défini

Indique si le référent a déjà été introduit dans le discours

Définition

Description du sens de l’entrée lexicale, de façon plus ou moins longue (voir
glose)

Discours

Au sens restreint, un texte dit ou écrit, présentant une structure et une
organisation. Au sens large, toute communication parlée ou écrite.

Domaine
sémantique

Ensemble de mots se référant à la même idée

Flexion,
flexionnel

Modification dans un mot par la déclinaison ou la conjugaison. Ajoute une
information grammaticale mais ne change pas le sens du mot.

Glose

Equivalent de l’entrée lexicale, en un ou deux mots (voir définition)

Grammaire

Etude de la structure des mots (morphologie) et de leurs combinaisons au
sein des phrases (syntaxe). On parle aussi de morphosyntaxe.

Graphème

Lettre utilisée dans l’orthographe pour représenter un, ou parfois plusieurs,
phonème.

Homophone

Mots de sens différents ayant le même son

Idéophone

Petit mot déterminant un verbe ou plusieurs verbes dans le même champ
sémantique, ou un adjectif. Il a souvent des particularités phonologiques

Interjection

Mot invariable exprimant une émotion, une approbation ou un refus, ou
imitant un bruit

Irréel

Forme verbale exprimant qu’une action n’a pas été réalisée, n’est pas encore
réalisée ou ne sera pas réalisée. On peut situer cette action dans le passé, le
présent ou l’avenir.

Lemme

Forme de base, unité autonome constituant le mot, formée d’un ou plusieurs
morphèmes

Lexème

Unité lexicale, partie du lemme qui contient le sens lexical

Longueur

Caractéristique des voyelles, et parfois des consonnes, qui sont articulées
plus longuement que les voyelles ou les consonnes brèves

Mode

Forme verbale permettant d’exprimer le but du locuteur quand il parle:
affirmer, questionner, ordonner ...

Morphème

Elément grammatical. Se raccroche à un radical (affixe, clitique) ou peut
former un mot indépendant (postposition)

Morphologie

Etude de la structure des mots

Mot verbal

Désigne le radical verbal et les affixes nécessaires pour qu’il forme un mot
autonome

Nom

Mot désignant un être, une chose ou un concept

Nom abstrait

Nom faisant référence à un concept abstrait

Nom commun

Nom représentant à lui seul un concept

Nom propre

Nom désignant un élément unique (personne, peuple, lieu...)

Nombre

Distinction entre singulier et pluriel. Il s’agit d’une catégorie grammaticale
avant tout.

Nominal

Nom et tout élément pouvant fonctionner comme un nom dans la
proposition

Nominalisation

Fait de dériver un nom à partir d’un verbe, souvent en ajoutant un
morphème

Objet

Dans la construction d’un verbe transitif, remplit normalement la fonction
de patient

Paradigme

Présentation systématique d’une classe grammaticale ou de formes
grammaticales

Participe

Forme verbale pouvant assumer une fonction nominale ou verbale

Passif

Forme verbale exprimant que le sujet grammatical subit l’action.

Phonème

Unité distinctive, servent à distinguer des sens

Phonologie

Étude du système des sons d’une langue

Possessif

Permet d’indiquer la possession, l’appartenance à la ‘sphère personnelle du
locuteur’. Notion grammaticale.

Préfixe

Morphème qui s’intègre au mot qu’il détermine, ajouté avant le radical

Pronom

Morphème se substituant à un nom ou un syntagme nominal (pronom
indéfini, personnel, négatif, interrogatif, relatif, ...)

Pronom
interrogatif

Pronom remplaçant un élément dans un énoncé. Cet élément contient une
information qu’on cherche

Pronom
personnel

Pronom se référant aux personnes grammaticales

Radical, Racine

Noyau du mot, à partir duquel on forme d’autres mots

Réduplication

Répétition d’un élément (son, syllabe, mot, ...)

Réel

Forme verbale présentant une action comme réelle

Relation lexicale Relation de sens entre les mots (synonymie, antonymie, inclusion, …)
Sémantique

Etude du sens des mots

Suffixe

Morphème qui s’intègre au mot qu’il détermine, ajouté après le radical

Sujet

Constituant obligatoire sous une forme ou une autre pour qu’un énoncé soit
correct. Agent d’un verbe transitif, patient d’un verbe intransitif. Gouverne
l’accord en nombre avec le verbe

Syntaxe

Etude de la façon dont les mots se combinent dans les phrases, analyse de la
structure de la phrase et de ses constituants

TAM

Temps – aspect – mode. Un acronyme pratique pour des notions pas toujours
faciles à distinguer

Temps

Expression grammaticale de la situation sur l’axe du temps. Fait référence à
l’ordre séquentiel de l’action par rapport à un point de référence temporel.
Situe un évènement sur l’axe du temps

Ton modulé

Ton réalise de façon perceptible sur plusieurs hauteurs mélodiques, sur une
seule syllabe

Variante

Dans Flex, entrée lexicale mineure. On parlera de variante dialectale,
flexionnelle, libre, par exemple

Verbe

Catégorie grammaticale qui désigne par excellence les actions, les
événements, les processus, les changements se déroulant dans le temps

Verbe transitif

Verbe admettant un complément d’objet

Verbe intransitif Verbe n’admettant pas de complément d’objet
Voisement

Fait de remplacer une consonne sourde, ou non-voisée, par la consonne
voisée lui correspondant dans le système

Voix

Fait référence aux modifications dans la morphologie du verbe. Parler de
voix passive implique à la fois une modification du nombre d’arguments et
un changement dans la morphologie

Voyelle

Son caractérisé par un écoulement libre de l’air

Voyelle
antérieure

Voyelle articulée dans la région palatale

Voyelle arrondie Voyelle pour l’articulation de laquelle les lèvres sont arrondies
Voyelle basse

Voyelle pour l’articulation de laquelle la langue est en position basse

Voyelle centrale

Voyelle articulée dans la partie centrale de la bouche, les lèvres sont en
position ni arrondie ni étirée

Voyelle haute

Voyelle pour l’articulation de laquelle la langue est en position haute

Voyelle mi-basse Voyelle pour l’articulation de laquelle la langue est en position ni haute ni
basse
Voyelle nonarrondie

Voyelle pour l’articulation de laquelle les lèvres ne sont pas arrondies

Voyelle
postérieure

Voyelle articulée dans la région vélaire

