
L’expression de la subjectivité : les termes mélioratifs et péjoratifs

     Un propos est  neutre,  objectif quand l’opinion de l’énonciateur n’y est pas décelable. Il est subjectif 
quand l’énonciateur laisse deviner ses impressions ou ses sentiments et quand il cherche à orienter l’opinion 
du lecteur.

        On peut faire paraître une opinion personnelle grâce à l’emploi d’un vocabulaire mélioratif ou péjoratif.
• Des mots mélioratifs traduisent une opinion favorable : beau, gracieux, élégance …

Des mots péjoratifs traduisent une opinion défavorable : désagréable, ennui, laideur …

• Parmi les synonymes d’un mot, on peut trouver des mots neutres, mélioratifs ou péjoratifs :
Ex : une maison (neutre) / une demeure (mélioratif) / une masure (péjoratif) ;
       des couleurs vives (neutre) / des couleurs éclatantes (mélioratif) / des couleurs criardes (péjoratif).

• L’antonyme d’un mot mélioratif est un mot péjoratif et inversement :
Ex : harmonie ≠ désordre ;     sombre ≠ lumineux ;     original ≠ banal ;

• Certains préfixes et suffixes donnent une valeur méliorative ou au contraire péjorative aux radicaux 
auxquels ils s’ajoutent :

- Le suffixe –issime, les préfixes archi-, extra-  sont mélioratifs.
Ex : grandissime (de grand) ; archicélèbre (de célèbre).
- Les suffixes –ard, -asse, -âtre, -aud, -ot … sont péjoratifs.
Ex     :  vantard (de vanter) ;  blondasse (de blonde)/il  rêvasse (de rêver) ;  jaunâtre (de jaune) ;  noiraud (de 
noir) ; vieillot (de vieux).
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