Le bruit
Des mots pour le dire :

Vocabulaire

Pour construire des mots :

Crier, hurler, claquer, sonner : faire du bruit
Bruyant, assourdissant : du bruit fatiguant
Le boucan, le tintouin : le bruit dans un langage plus familier
Un son, une cacophonie, un murmure : des bruits de différentes forces
Un claquement, un grésillement : des bruits qui durent

Un suffixe est un élément qui se place après le radical, à la fin d’un
mot, pour former le mot dérivé.
Un bruit-age
Un brui-ssement

Les synonymes :

Il y a différentes manières de dire la même chose en s’adaptant à
la personne à qui on parle.

Deux mots sont synonymes s’ils sont de même nature et ont presque le
même sens.
La cacophonie et le tintamarre sont synonymes.
Un grincement et un couinement sont des synonymes.
Crier et hurler sont des synonymes.

Les homonymes :

Registre de langue :

Un enfant dira à son copain : Quel boucan ici ! (registre familier)
Cet enfant dira à un adulte : Quel vacarme ici ! (registre courant)
Si on écrit une histoire, ou si on s’adresse à une personne importante, on pourra dire par exemple : Il y avait un grand bruit dans cette
classe. (registre soutenu)

Deux mots sont homonymes s’ils se prononcent de la même manière
mais n’ont pas le même sens. Il faut bien connaître leur orthographe.

Façon de parler :

Il met le son toujours très fort.
Les enfants sont sages.
Avec le blé, on fait du son pour les chevaux.

Cette classe me casse les oreilles.

Les familles de mots :

« Au royaume des sourds, il y a beaucoup de bruit pour rien. »
« Il y a deux espèces d'hommes, ceux qui s'habituent au bruit et
ceux qui essaient de faire taire les autres. »
« C'est là où la rivière est la plus profonde qu'elle fait le moins de
bruit. »

Des mots qui sont construits à partir d’un même radical font partie de
la même famille de mots.
Des mots de la famille de bruit : bruitage, bruyant, bruissement,

ébruité…

Des expressions avec des mots pris au sens figuré.

Citations, proverbes et maximes
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