
CHAMP LEXICAL 
_________________ 
 
 
I/ DEFINITION ET EXEMPLES 
1.   Un champ lexical est l’ensemble des mots* qui peuvent être regroupés sous la même notion, qui 
appartiennent au même domaine, qui ont un rapport avec un même thème.   
Mots*, c’est-à-dire noms, adjectifs, verbes, adverbes : il ne faut pas confondre avec des synonymes. 
2. Exemples 
Champ lexical de la peur : angoisse, craindre, effrayer, épouvantable, inquiétant, appréhension, 
anxiété, effroi, frayeur, horreur, terrifier, panique, timoré, poltron, effaré, redouter, peureusement, 
pusillanime… 
Champ lexical de la musique : instrument, son, rythme, mélodieux, jouer, harmonieusement, portée, 
concert, pianoter… 
 
II/ EXERCICES  
1. A quels champs lexicaux appartiennent les trois séries de mots suivantes ? 
-    Oncle, jumeaux, ascendants, père, engendrer, filial. 
-    Bras, taille, veineux, allure, visage, cœur. 
-    Ballon, courir, survêtement, score, raquette, chronomètre.  
2. Classez les mots suivants selon leur champ lexical, que vous nommerez : 
-    Alpiniste, escalader, récif, rural, téléphérique, champêtre, métropole, naviguer, ravin, 
banlieusard, col, labourer, agricole, digue, citadin, torrent, maritime, ferme, quartier, phare, 
faubourg, culminant, bocage, littoral, bain. 
-    Discordant, nez, amer, œil, acide, couleur, narine, langue, papille, peau, sourd, doigt, oreille, 
déguster, tactile, nauséabond, humer, goûter, caresser, tympan, rugueux, entendre, gustatif, salé, 
olfactif, mélodieux, joli, beau, poivré, palpable, auditif, visuel, écouter, voir, regarder. 
-    Exulter, spectre, heureux, vacarme, ravissement, agonie, tintamarre, murmure, tapage, tombe, 
squelette. 
3. Un mot peut appartenir à des champs lexicaux différents : 
- Pêche, tennis : 
- Coiffure, désaccord : 
- Chasse, athlétisme : 
- Relief, jeu : 
- Compétition, coiffure : 
- Maison, politique :   
4. Les phrases qui suivent évoquent toutes un match de football. Complétez-les avec un mot 
appartenant au champ lexical de la guerre et figurant dans la liste ci-dessous. 
Stratège, défenseur, fusiller, contre-attaque, capitaine, duel, tir, attaquant. 
-     Subissant la pression, nos joueurs lancèrent cependant quelques                                                                                 
dangereuses. 
-     Sitôt le ballon perdu, les                                     se repliaient pour soutenir les                                 
-     Un véritable                  opposa les deux numéros 10. 
-     L’avant-centre récupéra le ballon et                          le gardien de but d’un             à bout 
portant. 
-     Le                              de notre équipe organisait le jeu. C’était un fin                                 . 
5. Faites le récit d’une dispute entre deux personnes en utilisant au moins trois des six mots 
suivants, appartenant au champ lexical de la météorologie : tourner, vent, orage, éclair, accalmie, 
glacial.  
    


