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Abstract 
The seemingly infinite proliferation of lexis is accomplished using a finite number 
of word-formation processes. Learning these processes is one way to approach 
learning the vocabulary of a foreign language. This article examines some of the major 
differences in the lexical systems of English and French: composition vs affixation 
(check-in: enregistrement), conversion (pocket/to pocket: poche/empocher) , sound 
patterns and reduplication (Pay and Display: Horodateur). Words with no apparent link 
in one language (Ie veliplanchiste et Ie demaquillant) can thus be seen to belong to 
the same family in another (windsurfer, makeup remover). Neologisms can be coined 
and interpreted by analogy. Nursery rhymes and advertising slogans are attractive and 
easily remembered because they rely on regular patterns of similarity and difference. 
Learning foreign vocabulary can also be a game-like activity. 

Introduction 

L e present article reprend la communication presentee en novembre 1999 a 
. Paris aQ Colloque TESOL. II se propose de montrer en quoi la recherche 
en lexicologie contrastive peut interesser l' enseignant d' anglais et ouvrir 
des perspectives d' exploitation pedagogique, a partir des considerations 
suivantes: 

a cote de la phonologie et de la grammaire, ou depuis toujours on 
formule des regles, Ie lexique est lui aussi un lieu de regularites ; 
les regularites dans la formation des mots peuvent etre utilement 
exploitees pour enseigner Ie lexique, notamment en tirant parti de la 
motivation ludique ; 
ces regularites concernent certains contrastes saillants entre l' angiais 
et Ie frans:ais, dont trois seront deveioppes ici. 

Meme s' il existe un consensus pour reconnaitre comme une evidence l' importance 
des mots, en linguistique comme dans l' enseignement des langues, Ie lexique est 
peu etudie de maniere systematique. Si l' on en croit Ie professeur Randolph Quirk, 
ce trait serait particulierement prononce dans Ie monde anglophone : 
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So far as the Anglophone countries are concerned, this neglect is matched by an equally 
striking neglect - even in higher education - of systematic lexicology. Indeed, the 
very word lexicology, though familiar in linguistics teaching from Calais to Vladivostok, 
remains virtually unknown in Britain and America [ ... r. 

II faut preciser que Ie probleme est pour partie terminologique : dans la tradition 
linguistique, anglophone en particulier, l' etude du lexique est souvent divisee en 
deux volets distincts : d'un cote "word-formation" ou "derivational morphology", 
de l'autre "lexical semantics". Les auteurs qui, comme J. Tournier en France 
ou L. Lipka en Allemagne, parient de lexicologie revendiquent par la 1 'unite du 
domaine et I'interdependance entre ces deux volets. On trouvera par exemple 
dans Ie Precis de lexicologie anglaise de J. Tournier, page 24, Ie recapitulatif 
des "processus lexicogeniques", en nombre limite, par lesquels les mots sont 
formes et leur sens se construit : affixation, composition, conversion, metaphore, 
metonymie, troncation, siglaison, emprunt. 

Affixation cOl'ltre composition 

L'un des contrastes majeurs entre Ie franr;ais et l' anglais dans la formation 
lexicale est celui qui voit s' opposer composition et affixation, teapot et theiere, 
check-in et enregistrement. Cette opposition se trouve notarnment illustree 
par de nombreux phrasal verbs (verbes composes Verbe+Adverbe) et leurs 
equivalents prefixes en fran<;:ais : 

boil over deborder 

catch up rattraper 

chicken out se degonfler 

move in emmenager 

take off decoller 

warmup s'ichauffer 

Un echantillon representatif de divers types est propose dans Ie Tableau 1, 

sous forme d'un exercice invitant a trouver des items lexicaux sur la base 
de l'analogie formelle. 

Dans Ie groupe (b), on observe une suffixation de part et d' autre mais aI' interieur 
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d'une composition en anglais. Dans Ie groupe (c), il y a composition de part 
et d'autre, avec en fran<;ais derivation sur une base savante. Seul Ie groupe 
(d) presente un schema inverse puisqu'il y a composition des deux cotes, 
avec cette fois suffixation en -er en anglais. C' est lit en fran<;ais un des rares 
cas de composition par juxtaposition vraiment productifs ; il respecte l'ordre 
syntaxique Verbe+Objet tandis que l' anglais, seion l' ordre germanique, fait 
remonter l'objet it gauche du predicat. 

Tableau 1. Composition-Ajfixation 2 

(a) secourisme first aid 

(b) 

(c) 

(d) 

garde-chasse 
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La conversion Nom<>Verbe 
Le Tableau 2 illustre la productivite comparee de la conversion et la concurrence 
conversion-affixation en anglais et en fran<;ais. La conversion se definit comme 
Ie fait pour une notion lexicale donnee de changer de categorie grammaticale 
sans affixation derivationnelle. De ce point de vue, les paires danse!dans( er) 

et seUsal( er) sont des conversions en fran<;ais au meme titre que les paires 
homologues en anglais. En effet, la terminaison -er d'infinitif est un morpheme 
fiexionnel et non derivationnel. Une fois admis que la conversion existe en fran<;ais, 
comme illustre par les paires figurant dans les cases grisees du Tableau 2, il reste 
que, dans une bonne partie des cas (lignes B, C, E du tableau) Ie fran<;ais resiste a 
la conversion et a recours ad' autres processus de formation teis que l' affixation 
(empocher) ou les locutions a verbe support (faire surface). 

Tableau 2. Conversion Nom<>Verbe 

c{ 

D{ 

poussiere 

surface 

liste noire 

depoussierer 

faire surface 

mettre sur la liste noire 
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lei encore, du point de vue de l' enseignement, il est facile d' imaginer des exercices 
visant a explorer ce qui est syntaxiquement atteste et semantiquement concevable. 
Quels verbes sont possibles, et avec quels sens, a partir de noms tels que 
butterlbeurre, bottlelbouteille, chair !chaise, head/tete, master/maitre, etc? 

Cette exploration revele des impossibilites ou des conversions sur des notions 
voisines. Ainsi, Ie franc;ais n'a pas de verbe *bouteillermais, de maniere typique, 
un verbe prefixe embouteiller et la locution a verbe support mettre en bouteille. 
1andis que l' anglais a Ie verbe chair, au sens de i'presider", Ie franc;ais n' a ni 
*chaiser ni *jauteuiller mais sieger, intransitif. On observe a cette occasion 
d'interessantes variations dialectales; contrairement au franc;ais de France, 
Ie franc;ais canadien dispose des verbes magasiner, bosser (quelqu 'un), 
calques respectivement des verbes anglais shop et boss (someone about). Le 
verbe anglais table se trouve curieusement avoir un sens oppose en anglais 
britannique ("deposer un projet de loi", etc.) et en americain ("repousser 
l'examen d'un projet"). 

D'une fac;on generale, il faut souligner que la possibilite de convertir un nom 
en verbe depend dans une large mesure de la fonction syntaxique, du role 
thematique, du nom en question par rapport au predicat. Par exemple, la relation 
locative "mettre N dans X" est propice a la conversion dans les deux langues 
(pepper/poivrer, crownlcouronner, tile!carreler, etc.) tandis que la relation 
"enlever N de X" est Ie plus sou vent exprimee en franc;ais par une prefixation 
(dust!epousseter, stone/denoyauter, weedldesherber). De meme, la conversion 
d'un nom correspondant a la fonction agent (ape/singer) est tres repandue en 
anglais et au contraire limitee en franc;ais, ou l' on aura des locutions a verbe 
support (championlse jaire Ie champion de, head/prendre La tete de, parrot 
/repeter comme un perroquet). 

La motivation phonique at prosodique 
La motivation phonique est un autre domaine dans lequel I' anglais est repute 
presenter une nette superiorite sur Ie franc;ais. n faut neanmoins rappeler que des 
phenomenes tels que l' onomatopee sont aussi inscrits dans Ie lexique du fram;ais, 
meme si c'est parfois de maniere moins evidente a cause de la structure de la 
syllabe (predominance de la syllabe ouverte CVCV avec voyelle finale) et de 
la morphologie flexionnelle (presence du morpheme d'infinitif, par exemple). 
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Ainsi, caquet( er) et gazouill( er) sont tout aussi onomatopeiques que cackle et 

gurgle. Mais il reste vrai que la motivation phonique joue un rOle plus grand en 

anglais. Un echantillon representatif est donne dans Ie Tableau 3, qui reprend une 
classification utilisee par plusieurs auteurs3. 

Tableau 3. Motivation phonique et reduplication 

1. 

2. 

3. 

4. 

bed and breakfast, fish and chips, 
the birds and the bees, part and parcel, 
plug-and-play, sink or swim, few and 
far between 
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papa, tata; toutoulchien-chien 

cache-cache, du bla-bla 

bel et bien, sur et certain, monts 
et merveilles 
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Le redoublement pur et simple de mot ou de syllable (type 1) semble plus courant 
en franc;ais (papa, cache-cache, chien-chien, etc.) qu'en anglais (goody-goody, 
no-no). En revanche les "wishy-washy words"4 (de type 2, plus techniquement 
appeles 'ablaut-motivated compounds', c' est a dire composes a alternance 
vocalique) sont bien representes en anglais depuis longtemps, meme si Ie franc;ais 
a recemment forme sur ce schema clic-clac et pile-pail. L'alliteration (Ie type 4) 

est bien sur representee dans les deux langues au niveau des dictons et proverbes. 
En anglais, elle se combine avec la coordination, omnipresente comme J'on 
sait, pour donner d'innombrables locutions geminees, depuis B&B jusqu'au plus 
recent et branche plug-and-play. 

Mais c'est sans doute avec les "rhyme-motivated compounds" (Ie type 3) 
que Ie contraste est Ie plus accuse car ce schema est productif jusque dans 
la neologie en anglais contemporain. II est symptomatique que de nouvelles 
realites techniques (pay and display) ou sociales (meals on wheels) soient 
regulierement designees sur ce modele. 

Conclusion 
Nous esperons avoir montre que Ie lexique est non seulement une collection 
potentiellement infinie de mots et de locutions mais aussi un systeme fini de regles 
de formation. II ne s'agit pas de suggerer que Ie professeur d'anglais devienne 
necessairement un specialiste de Iexicologie et encore moins qu'il ens eigne cette 
specialite. Mais dans ce domaine comme en grammaire ou en phonologie, des 
connaissances de base font partie du bagage theorique sur lequel l' enseignant 
doit pouvoir s'appuyer avec assurance. 

La familiarite avec les regles de formation lexicale de la langue etrangere et 
de la langue maternelle doit permettre au professeur de mettre en evidence 
et d' exploiter les principaux contrastes entre les deux systemes, sous forme 
d' exercices et de jeux, en valorisant dans la salle de classe la creativite verbale 
qui se manifeste a chaque instant, a travers la presse, les medias, la publicite, 
dans tous les domaines de la vie contemporaine. 
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Answers to exercises: 

Tableau 1. Composition-Affixation5 

(a) secourisme first aid 

(b) 

(c) 

(d) 

Notes 
'cf. "Lexicology, Standard Language, and Educational Policy", Longman Seminar, July 1977, 
Longman Language Review, Issue Nb 5. 

'Les tableaux 1 11 3 sont adaptes de Paillard (2000) Lexicologie contrastive anglais1ranr;ais, Paris 
& Gap: Ophrys. 

3Sur ces differents types, voir dans la bibliographie: Marchand (1969:429-439), 
Tournier (1985:165-166), Bauer (1983:212-213), Katarnba (1994:79). 
"cf. Katarnba (1994:79) 

'Les tableaux 1 11 3 sont adaptes de Paillard (2000) Lexicologie contrastive anglais-franr;ais, Paris 
& Gap: Ophrys. 
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