Informations
sur les rubriques originales du DEM
Françoise Dubois-Charlier
entrées en ordre alphabétique regroupées sous le premier mot
plus de détails sur l'entrée sont disponibles en cliquant sur celle-ci
modificateurs de l'entrée
CONT contenu
DOM domaine
OP
opérateur
SENS brève définition
OP1 classe du LVF
CA
catégorie grammaticale
L’idée générale de ces rubriques et de leurs contenus est qu’elles doivent pouvoir permettre de
construire des syntagmes et des phrases avec le mot d’entrée.
M

Par exemple: un oncle est un humain masculin (CA=-5) qui appartient à (CONT=N q appa à) une
famille (OP=fam), ce qui l’associe aux verbes de la classe (OP1=U2a1). C’est le frère du père ou de
la mère (SENS=frère de père,de mère). Ce terme appartient au domaine de la société (DOM=SOC).

CONT
C’est l’articulation essentielle de ce dictionnaire, qui se veut syntaxique et syntagmatique.
Chaque entrée est rangée, par CONT, dans une bulle/famille sémantico-syntaxique définie par le
terme pivot de CONT. Exemples de termes pivots : adhérer, advenir, alimentation ou vêtir.
Les différentes formules que l’on trouve pour une bulle donnée représentent les combinaisons
syntaxiques avec le terme pivot.
Par exemple:
• famille de CONT : adhérer
• formules : adhérer à N (ex : christianisme), faire adhérer par N (ex : soviétisation), N q
adhère (ex : marxiste ) ou adhérer adjectif (ex : clérical).
Les bulles/familles dans lesquelles sont rangées les entrées sont au nombre de 70. A l’intérieur
d’une bulle, entre 5 et 12 formules définissent les constructions syntaxiques autour du terme pivot.

DOM
Cette rubrique indique le domaine d’application du mot d’entrée. C’est appelé Rubrique dans
d’autres dictionnaires, comme le Petit Larousse.

Les 3 premiers caractères sont
l’abréviation d’un domaine classique.

Le 4ème caractère indique le niveau de langue, les
régionalismes, etc.
Code
Domaine
Code
Domaine
ADM administration
MOB mobilier
AER aéronautique
MOL mollusque
ALI alimentation
MTO météorologie
ANA anatomie
MTR métrique
ANI animal(petit)
MUS musique
ARM arme
MYT mythologie
ART athropode
NBR nombre
AST astronomie
OBJ objet
AUT automobile
OCC occultisme
AVI oiseau
OCE océans
BAC bactérie, virus
OMB ver, herpétologie
BAT bâtiment
ORI orientalisme
BIO biologie
PAP papeterie
BOI boisson
PAT pathologie
BOT botanique
PEA peausserie
BOU boucherie
PEC pêche
BXA beaux-arts
PEI peinture industrielle
CHI chirurgie
PEN justice, délit
CHM chimie
PET pétrole
CHS chasse
PHA pharmacie
CIN cinéma
PHI philosophie
COL couleurs
PHN phonétique
COM commerce
PHS préhistoire
COS cosmétologie
PHT photographie
COU couture
PHY physique
CRU crustacé
PIS poissons
CUL culture, agriculture PLA plantes
CYC cyclisme
POL politique
Dnnm département nn
PRE presse
DAN danse
PSP psychiatrie
DRO droit
PSY psychologie
ECN économie
QUA quantité, quantitatif
ECR écriture, écrits
RAI chemin de fer
ELT électricité
REG régions, pays
ELV élevage
REP reptiles
ENS enseignement
RLA relation
ENT entomologie
RLG religion
EQU équitation
ROM antiquité romaine
ETH ethnologie
SOC sociologie
FAC façon, manière
SOM corps humain
FOR fortification
SPE spectacle

GAT
GEG
GEL
GRE
HAB
HIS
HRL
HYD
INF
JEU
LAI
LAN
LIN
LIT
LOC
LOQ
MAM
MAN
MAR
MAT
MEC
MED
MEN
MES
MIL
MIN
Type
C
signification
Niveau de langue f familier
b belge
p populaire
v vieux
t littéraire
b belge
Régionalismes
c canadien, québécois
s suisse
Maj/Min selon la
m Français, le français
catégorie
Maj/Min selon le
administration,
n
sens
l’Administration
Nom déposé
d Altuglass

gâteau, patisserie
géographie
géologie
antiquité grecque
vêtements
histoire
hydrologie
informatique
jeu
lait
langue
linguistique
littérature
locatif, lieux
parole, parler
mammifère
manutention
marine
mathématiques
mécanique
médecine
menuiserie, bois
mesure
militaire
mines

SPO
SYL
TAB
TEC
TEL
TEX
TOU
TPS
TRA
TYP
URB
VAI
VEH
VER
VIT
VOX
ZOO

sports
sylviculture
tabac
technique
télécommunications
textile
tourisme
temps
travaux publics
typographie
ville
vaisselle
véhicule, route
verrerie
viticulture
voix, bruit
zoologie

OP
Donne des précisions secondaires sur le référent du mot d’entrée, souvent en fonction/combinaison
de ce qui est inscrit dans sa rubrique CONT.
Par exemple : gifle ou tabasser ont frapper comme terme pivot de CONT. OP précise s’il s’agit d’un
coup manuel, de l’utilisation d’une arme, etc.

CA
La rubrique sur deux caractères code la catégorie grammaticale et le genre du mot d’entrée.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
AKLA1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
MQRVt
Vi
Vp

Description
Exemple
nom non-animé masculin
abcès
nom non-animé féminin
abscisse
nom non-animé des deux genres
après-midi
nom humain des deux genres
adolescent(e)
nom humain masculin
affreux jojo
nom humain féminin
archiduchesse
nom animal des deux genres
chien(ne)
nom animal masculin
coq
nom animal féminin
abeille
adjectif
abject
adjectif masculin
augustal + K1 etc.
adjectif féminin etc.
bissextile + L1
adjectif et nom non-animé masculin
acrylique
adjectif et nom non-animé féminin
coronaire
adjectif et nom non-animé des deux genres disco
adjectif et nom humain des deux genres
abolitionniste
adjectif et nom humain masculin
coq [boxe]
adjectif et nom humain féminin
contralto
adjectif et nom animal des deux genres
alezan
adjectif et nom animal masculin
ambleur
adjectif et nom animal féminin
bréhaigne
adverbe
algébriquement
conjonction
car
interjection
à l’aide !
verbe transitif
abaisser
verbe intransitif
aberrer
verbe pronominal
abêtir (s)

SENS
Donne la définition du mot d’entrée telle qu’on peut la trouver dans les dictionnaires standards
comme le Petit Larousse, le Robert, etc.

OP1
Donne la classe de verbes, définie dans LVF, à laquelle le mot d’entrée est associé en vertu du terme
pivot de sa rubrique CONT.
Par exemple : appartement, ville ou résider ont habiter comme terme pivot de leur CONT. La classe
correspondante dans LVF est L1a1, être/se trouver quelque part.

CODES POUR LA RUBRIQUE OP1 DES ADJECTIFS
Cette rubrique donne des informations sur la formation des adjectifs.
c
cn
ca
cv
cvi
cvt
cPv
cPvi
cPvt
cNv
cNPv

hc
hcn
hvi
hvt
hPv
hcPv
hNPv
qvi
qvt
qvpr

adjectif non dérivé (versatile)
dérivé de nom (poissonneux, tracassier)
dérivé d’adjectif (vieillot)
dérivé de verbe (ému, apeuré)
dérivé de verbe intransitif (frémissant, pétillant)
dérivé de verbe transitif (barbant)
dérivé de verbe à modalité « pouvoir » (observable, acceptable)
dérivé de verbe intransitif à modalité « pouvoir » ANNULé
dérivé de verbe transitif à modalité « pouvoir » ANNULé
« qui n’est pas Vé » (inespéré, ininterrompu)
dérivé de verbe + mod. négative+modalité « pouvoir » ‘qui ne peut pas ê Vé » (imbuvable)

c
cn
cvi
cvt
cPv
cPv
cNPv
participe présent de verbe intransitif (qq rares part.passé)
participe présent de verbe transitif
participe présent de verbe pronominal

