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Conseils bibliographiques
1) CHISS Jean-Louis & Jacques FILLIOLET & Dominique MAINGUENEAU, Introduction à la linguistique française, Paris : Hachette, 2005.
•

chapitre 3 sur la lexicologie, sémantique lexicale et sur la lexicographie dans la
3e partie du livre au format quasi-poche mais au contenu très dense

2) CVRČEK Václav et al., Mluvnice současné češtiny, 1, Jak se mluví a píše, Praha: Karolinum, 2010.
•

chapitre 5 sur la lexicologie du tchèque, fourni d᾽exemples concernant la statistique lexicale

3) KARLÍK Petr et al., Příruční mluvnice češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2008.
•

chapitre Lexikologie, incontournable pour l᾽initiation à la terminologie tchèque
et rédigé par Zdeňka Hladká, passe en revue les notions les plus utiles

4) LEHMANN Alise & MARTIN-BERTHET Françoise, Introduction à la lexicologie.
Sémantique et morphologie, 3e éd., Paris : Armand Colin 2012.
•

chapitre 4 et 5 sur les relations sémantiques et sur la polysémie, avec exercices

5) LYONS John, Linguistique générale : introduction à la linguistique théorique, Paris :
Larousse, 1970.
•

c'est notamment le chapitre 10 a marqué la lexicologie française

6) MARTINET André, Éléments de linguistique générale, Paris: Armand Colin, 2005.
•

ouvrage classique – notions du mot, de la double articulation (chapitre 1), économie de la langue (chapitre 6)

7) NIKLAS-SALMINEN Aïno, La lexicologie, Paris: Armand Colin, 1997.
•

manuel de base, utile pour le FLE et les débutants en morphologie lexicale et
sémantique lexicale
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8) POLGUÈRE Alain, Notions de base en lexicologie, Montréal: Université de Montréal,
OLST, 2002, disponible en ligne [http://www.papillon-dictionary.org/static/info_media/1204011.pdf].
•

chapitre 7 Relations lexicales – approche sémantico-logique insolite

9) TOURNIER Nicole & TOURNIER Jean, Dictionnaire de lexicologie française, Paris:
Ellipses, 2009.
•

dictionnaire des notions relatives à la lexicologie ; outil bien structuré avec de
nombreux schémas et tableaux synoptiques

10) VONDRÁČEK Antonín, Úvod do studia francouzského jazyka, Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006.
•
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bases pour chaque discipline linguistique, la lexicologie domine dans le chapitre
2 ; très utile est le chapitre 5.6 concernant les variétés diatopiques et diastratiques du français

