
 

 

Le champ lexical 

 

- Le champ lexical est le nom donné à un ensemble de mots ou 

d'expressions de natures variées qui se rapportent à un même 

thème, à une même idée ou à un même domaine.  

- Chaque champ lexical couvre le vocabulaire d'un domaine en 

particulier. 

- Un champ lexical doit être constitué d'au minimum trois mots. 

Un champ lexical est généralement constitué d’un mot clé et : 

 
 
 
un mot clé + 

des mots dérivés 

des expressions indiquant le thème exploité : noms, 
des groupes nominaux, des adjectifs, des verbes … 

des expressions indiquant un autre mot qui se rapporte 
à ce même mot clé : un objet, une activité, un lieu, une 
perception, une sensation, une idée, un sentiment … 

de synonymes  

d'antonymes 

 

Exemples :  

 
Le champ lexical de 
 

 
se rapporte aux mots 

 
la mer 

une vague, iodé, embruns, écume, sable, des 
crustacés, une baleine, avoir le pied marin, un 
crabe, un coquillage, des crevettes, une 
marée, une méduse, une plage, un port, 
embarquer, une tempête, un phare … 
 

 
La famille 

filiation, ancêtre, foyer, maison, ménage, sang, 
descendance, généalogie, parental, lignée, 
familial, parenté, ascendance, postérité, 
fraternité, hérédité, naissance, enfant, fils, fille, 
frère, sœur, tante, oncle, cousin, neveu, nièce, 
beau-frère, belle-sœur, conjoint, époux, 
épouse, père, mère, parents, petit-fils, petite-
fille, grand-père, grand-mère, accoucher, 
épouser, se marier… 



 

 

 

 
la paix 

apaiser, apaisement, pacifique, être en paix, 
tranquillité, guerre, conflit, calme, pacifier, 
pacification, sérénité, quiétude, entente, 
réconciliation, accord, tranquillité, détente, 
répit, paisible, repos, harmonie, conciliation, 
concorde… 

 
théâtre 

scène, drame, coulisses, rôle, décor, actrice, 
dramaturge, acte, scène, monologue, dialogue, 
réplique, exposition, intrigue, péripétie, 
éponyme, tragédie, comédie, fatalité, public, 
distribution, comédien, drame, metteur en 
scène, mise en scène, coup de théâtre, double 
énonciation, comédie, ballet, divertissement, 
comique, satirique, réception, spectacle..  
 

médias Journal, télévision, radio, internet, magazine, 
revue… 

 
réseaux sociaux 

internet, Facebook, web, Instagram, 
internaute, twitter, communication, profil, 
déverser, contenu, publications, social, 
utilisateurs, visibilité, forums, infographie… 
 

 
lettre 

enveloppe, date, signature, timbre, 
destinataire, expéditeur, écriture… 
 

 
écrire 

écriture, orthographe, rédiger, encre, livre, 
écrivain, plume, orthographier, composer, 
brouillon, publier, lettre, conjuguer, poème, 
transcrire, inscrire, album, grammaire, texte, 
crayon, papier, chiffre, dictée, lire, apprendre, 
cahier, feuille, noter, analphabète… 
 

livre chapitre, préface, dédicace, page, lire, 
auteur… 

 
eau 

rivière, fleuve, lac, ruisseau, inondation, pluie, 
océan, irrigation, fontaine, barrage, puits, 
vapeur, source, glace, bassin, citerne, liquide, 
nappe, pollution, goutte, ruissellement, 
évaporation, drainage, douche, nager, mare, 
potable… 



 

 

 
sport 

hockey, baseball, tennis, football, natation, 
course, sportif, amateur, tennis, cricket, surf, 
ski, cyclisme, football, gymnastique, loisir, 
athlétisme, basket-ball, discipline, olympique, 
handball, volley-ball, entraînement, boxe, jeu, 
golf, athlète, fédération, pratiquer, trampoline, 
équitation, musculation, raquette, course.. 
 

 
école 

classe, élève, instituteur, craie, cartable, 
cahier, enseignement, primaire, scolaire, 
polytechnique, maternelle, collège, professeur, 
apprentissage, instituteur, université, écolier, 
académie, établissement, secondaire, 
éducation, cour, cours, académique… 
 

 
bonheur 

rire, chant, heureux, sourire, satisfait, danser, 
joie, plaisir, bien-être, sentiment, extase, 
exaltation, radieux… 
 

 
malheur 

désastre, souffrance, misère, tristesse, 
catastrophe, sentiment, désespoir, tragédie, 
chagrin, mal, consolation, malheureux, 
Infortune, deuil, malheureusement, pleurer, 
douleur…. 

sens 
 

vue, odorat, ouïe, toucher, goût 

 
géographie 

continent, pays, ville, océan, mer, île, carte, 
climatologie, histoire, enseigner, science, 
relief… 

 
métier 

menuisier, maçon, vendeur, professeur, 
policier, bûcheron, profession, professionnel, 
apprentissage, maîtrise, industrie, manuel, 
mécanique, exercer, atelier, fleuriste, 
infirmière… 

 
animal 
 

Phacochère, kangourou, chevreuil, écureuil, 
lièvre, hérisson, zoo, mammifère, insecte, 
fourrure, vétérinaire, élevage, sauvage, bête,  
carnivore, nourriture, fossile, cage, femelle… 
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