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Descriptif :
Cette activité de recherche (plein texte) à travers une liste d’environ 60000 mots permet de travailler la décomposition en
radical et affixes grâce à un simple traitement de texte.
L’article explique comment rechercher une liste de mots en fonction d’un préfixe ou d’un suffixe donné, et même du
radical d’un mot.
Le fichier contenant les mots est fourni dans l’article ; il peut être adapté par un simple copier-coller (corpus d’une
œuvre, d’un auteur, etc.).



Activité

Décomposition en radical et affixes.


Contexte didactique

Exercice préparatoire à une leçon sur les familles de mots


Contraintes matérielles

Salle de cours avec vidéoprojecteur ou salle informatique.


Préparation
Télécharger le fichier dicfr.odt ;
ou disposer d’un dictionnaire électronique.



Compétences nécessaires au professeur

Savoir faire une recherche plein texte dans un traitement de texte en utilisant la fonction Rechercher dans le menu
Édition ;
Savoir faire, et cela devient encore plus intéressant, une recherche sur les débuts ou les fins de mots en utilisant la
méthode suivante :
Dans la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, afficher les « Autres options », et cocher l’option
« Expressions régulières » ;
Dans le champ « Rechercher »
utiliser le dollar $ à la fin de la chaîne de recherche pour trouver tous les mots se terminant par cette chaîne
(eur$ sélectionnera tous les mots se terminant par -eur) ;
utiliser l’accent circonflexe ^ (suivi d’un espace pour qu’il s’affiche) au début de la chaîne de recherche pour
trouver tous les mots commençant par cette chaîne (^dé sélectionnera tous les mots commençant par dé-) ;
utiliser le point . au début et à la fin de la chaîne pour trouver tous les mots à l’intérieur desquels apparaît la
chaîne recherchée (.donn. sélectionnera des mots aussi divers que abandonner, bedonner, bidonner.
Ou savoir utiliser un dictionnaire électronique ;


Plus-value

Permet d’établir avec les élèves les entrées d’une famille de mots ; de trouver des exemples pour les
suffixes (impossible avec un dictionnaire papier) ou les préfixes.
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Récit bref

En classe, au vidéoprojecteur : on affiche le dictionnaire, et on lance la recherche devant les
élèves. Chaque occurrence est l’objet d’une discussion. En salle informatique, les élèves sont
chargés de faire des recherches lexicales sur les affixes et les familles de mots. Le dictionnaire de
l’ATILF peut être utilisé pour valider l’appartenance d’un mot à une famille.


Compétences B2i
C.3.2 Je sais utiliser l’outil de recherche et de remplacement dans un document.

Document joint
dicfr
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