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Abstract: Synonymy provides the variety in linguistic expression. It is 

useful to all the people who speak French in order to diversify their language 
and to escape from using rigid expressions. Students or editors, writers, 
translators, all those who write for pleasure or by necessity face two specific 
demands of French language: using the right words, and avoiding repetitions. A 
synonym is a word that replaces another word in the phrase, and it has the 
same grammatical and lexical functions. In order to communicate, the speaker 
has to adjust the information he will explain into his message: the quantity of 
the information, he will give a different linguistic expression according to the 
formal context , the situation, the knowledge that the listener has, and many 
other parameters, but it is never equivalent to the global meaning that the 
listener has to restructure. Due to synonymy the language has the possibility to 
process this adjustment. 

METHODS AND DISCUSSIONS 
La synonymie est une catégorie sémantique fondamentale. Elle a posé 

beaucoup de problèmes d'interprétation. Dans une conception sémantique 
moderne, la synonymie est une relation de sens paradigmatique qui se manifeste 
syntagmatiquement. Le terme synonymie provient du gr. sin = avec et -onoma = 
nom. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

La définition la plus connue de la synonymie est la suivante: la relation de 
sens qui s'établit entre les mots qui ont approximativement le même sens et qui 
peuvent être substitués l'un avec l'autre dans le contexte. Le synonyme prend dans 
la phrase la place d’un autre terme et remplit la même fonction grammaticale et 
lexicale; mais avec un sens voisin et mieux approprié, c’est ainsi qu’un peut le 
définir et le distinguer du terme analogique et c’est dans la mesure ou le terme 
employé est bien celui qui convient très précisément, à l’exclusion de tout autre, 
que les autres qualités du discours, élégance, persuasion, se réaliseront d’elles 
mêmes, tout naturellement. 

Par exemple: 
-affecter est synonyme avec: afficher, étaler, feindre , prendre, adopter (une 

manière d'être, un comportement) de façon ostentatoire, sans que l'intérieur 
réponde à l'extérieur: 

Bien qu'elle fût très émue, elle affectait une grande indifférence. 
- synonyme avec: imputer - destiner, réserver à un usage ou à un usager 

déterminé. 
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- synonyme avec: désigner, nommer. 
- synonyme avec: affliger, émouvoir, frapper. 

Son succès l'a beaucoup affecté. 
 aller est synonyme avec: marcher, avancer, courir, filler, foncer, marquer le 
déplacement d'un lieu dans un autre: 
Mon frère va chez lui. 
 -synonyme avec: se diriger, traverser: 
II va à Lyon. 
 -synonyme avec: partir. 
Nous allons en ville.  
- synonyme avec: passer: 
Allons dans le jardin.  
- synonyme avec: sortir: 
Elle va au club. 
- synonyme avec: aboutir, conduire, mener, occuper un espace jusqu'à une limite: 
Cette route va à Paris. 
- synonyme avec: arriver, s'étendre: 
Le chapitre qui va de la page... à la page... 
- synonyme avec: atteindre: 
Les arbres vont jusqu 'à la maison. 
 synonyme avec: fréquenter - se déplacer pour faire quelque chose, le mouvement 
étant secondaire: 
Mes parents vont à l'église tous les dimanches. 
- synonyme avec: agir, faire - agir (manière, durée): 
Il va vite dans son travail, 
 -synonyme avec: rouler, circuler: 
Aller à cheval, à bicyclette, en voiture  
- synonyme avec: fonctionner (en parlant d'une machine): 
Sa voiture va bien. 
. faire est synonyme avec: créer, former: 
Faire quelque chose de rien.  
 synonyme avec: fabriquer, composer. 
Elle fait un poème.  
- synonyme avec: commettre, réaliser. 
Jean a fait une erreur. 
- synonyme avec: causer, occasionner. 
- synonyme avec: donner, accorder. 
Il aime beaucoup faire des cadeaux.  
- synonyme avec: constituer, essentiellement 
La richesse ne fait pas le bonheur 
 - synonyme avec: instruire: 
Le maître a fait un disciple. 
- synonyme avec: accomplir: 
L'élève fait son devoir. 



 513

- synonyme avec: disposer, arranger: 
Je fais le lit.  
- synonyme avec: nettoyer: 
Faire les chaussures. 
- synonyme avec: simuler. 
Faire le mort. 
. faire - manière de peindre, d'exécuter, de graver, particulière à chaque artiste. 
 revoir   est synonyme avec retrouver - être de nouveau en présence de: 
 J'aimerais beaucoup le revoir. 
- est synonyme avec retourner - retourner dans un lieu qu'on avait quitté: 
Revoir sa ville natale. 
- est synonyme avec regarder - regarder de nouveau, assister de nouveau à: 
Des photos qu’elle aimerait revoir.  
Revoir un film. 
- est synonyme avec voir de nouveau en esprit par la mémoire. 
revivre - est synonyme avec ressusciter - vivre de nouveau après la mort. 
 synonyme avec renaître, se renouveler. 
 synonyme avec évoquer - faire revivre, redonner vie à. 
 avoir - est synonyme avec posséder: 
II a du mérite. 
- est synonyme avec éprouver, ressentir: 
Qu'avez-vous ?  
- est synonyme avec se procurer: 
On a cela à bon marché. 
 -est synonyme d'obtenir: 
Elle aura le prix. 
 retirer est synonyme avec dépouiller, ôter - retirer quelque chose à quelqu'un; 
enlever quelque chose à quelqu'un; priver quelqu'un de quelque chose. 
- est synonyme avec dégager, enlever, ôter - retirer quelqu'un, quelque chose de, 
faire sortir de: 
Il retira son fils du collège. 
- est synonyme avec reculer - séparer, éloigner de quelque chose: 
Retirer sa main. 
- synonyme avec annuler, supprimer -cesser de faire, de formuler, de présenter: 
Tu dois retirer tes paroles. 
 fasciner - est synonyme de maîtriser - attirer à soi par la puissance du regard: 
Le serpent fascine sa proie. 
- est synonyme de charmer - captiver par quelque chose de séduisant: 
Elle a fasciné ses auditeurs. 
 envoyer est synonyme avec délocaliser, déplacer, muter , faire aller, faire partir 
(quelqu'un quelque part): 
Pendant les vacances, les enfants sont envoyés chez leur grand-mère. 
- est synonyme avec jeter dans des contextes comme: envoyer un escroc en 
prison. 
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 -est synonyme avec nommer, élire. 
envoyer (afin de faire quelque chose): 
Envoyer une personne en mission. - est synonyme d'expédier - pousser, jeter: 
Le boxeur l'a envoyé au tapis. - est synonyme avec adresser, expédier, transmettre 
- faire partir, faire parvenir quelque chose à quelqu'un par l'intermédiaire d'une 
personne ou des postes: Michel a envoyé une lettre à sa mère. 
- est synonyme avec jeter, lancer - faire parvenir quelque chose à quelqu'un par 
une impulsion matérielle: Envoyer une balle à un joueur. 
forcer - est synonyme avec briser, rompre - faire céder par force: Paul a forcé la 
porte.  - est synonyme avec fausser: 
Forcer une clef - est synonyme avec prendre par force: 
Forcer une ville.- est synonyme avec augmenter, exagérer: 
Forcer la dose d'un médicament. - est synonyme avec contraindre, obliger: 
Sylvie a été forcée de partir. est synonyme avec outrer , vouloir faire plus qu'on ne 
peut: Forcer la nature. - est synonyme avec marcher plus vite: 
Forcer le pas. 

CONCLUSIONS 
Une grande partie des difficultés relatives à la synonymie tient à ambiguïté 

de cette notion, qui peut ou non mettre directement en cause le réfèrent. Dans la 
conception traditionnelle, il y a synonymie lorsqu'un élément de l'expérience (un 
réfèrent) peut être exprimé de plusieurs façons à l'intérieur d'une langue donnée. 

Mais « c'est une synonymie pour ainsi dire occasionnelle, qui peut se 
réaliser par des moyens fort divers: il suffit que les signifiés des signes utilisables 
ne comportent pas les sèmes incompatibles; pour devenir effective au plan des 
référents, cette synonymie n'implique au plan linguistique qu'une condition 
négative. Mais si l'on veut faire de la synonymie une catégorie proprement 
linguistique et par conséquent la ramener à un certain type de relation entre 
signes, elle doit être identifiée au rapport d'inclusion entre signifiés, ce qui 
élimine les synonymies occasionnelles au bénéfice d'une synonymie 
systématique. » 

BIBLIOGRAPHIE 
1. Dubois, J & Cl., 1971, Introduction à la lexicographie: le dictionnaire, « Langue et 

language», Larousse, Paris  
2. Ţuţescu, Mariana, 1974, Précis de sémantique française, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti 
3. Ullmann, St., 1965, Précis de sémantique française, III-ème édition, A.Francke, Berne  
 




