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Vocabulaire (6 ème) : expliquer un mot (bâton )  
 
I. Etymologie  
Le mot « bâton » vient du latin  populaire « basto, bastonis », dérivé de « bastum » 
(bâton), lui même emprunté de la forme verbale « bastare » (porter ).  
Le mot est attesté en ancien français  dès 1080 sous la forme « bastun », puis vers 
1175, « baston ». 
 
II. Champ sémantique  
 
1. Le premier sens est étymologique . Un « bâton » est un « morceau de bois rond  
que l’on peut tenir à la main et qui sert à divers usages ». Le sens propre  du mot 
appartient donc au vocabulaire concret  de la vie quotidienne. 
Le trait sémantique  dominant est l’idée d’appui  pour faciliter les déplacements. Un 
« bâton » est en effet utile au skieur, au berger, au promeneur, au vieillard, afin 
d’assurer un parcours aisé, notamment lorsque l’environnement naturel présente des 
obstacles. 
Un deuxième trait sémantique renvoie à un tout autre contexte : un bâton est un 
objet servant à frapper . Donner des coups de bâton, c’est utiliser l’objet pour 
agresser un adversaire. 
Le terme « bâton » peut ainsi faire référence à l’idée d’autorité , de commandement , 
plus ou moins légitime. Un « bâton de maréchal «  est un « insigne » qui met en 
évidence la valeur d’un individu aux yeux de tous. Le « bâton » blanc de l’agent de 
police à un carrefour signalait autrefois aux usagers de la route la nécessité d’obéir 
aux règles de la circulation automobile. 
2. Le mot « bâton » apparaît dans des expressions au sens figuré . « Un « retour de 
bâton » est une « réaction imprévue en sens opposé ». « Mener une vie de bâton de 
chaise », c’est mener une existence « déréglée », une vie « agitée ». « Parler à 
bâtons rompus », c’est s’exprimer de façon incohérente, en « changeant 
continuellement de sujet de conversation. «  Mettre des bâtons dans les roues », 
c’est  provoquer des difficultés pour nuire à quelqu’un. Dans toutes ces expressions, 
on peut noter un trait sémantique lié à l’idée de désordre . 
3. Enfin, le mot « bâton » est utilisé dans des contextes spécialisés . La forme 
verticale  de l’objet est mise en évidence. On appellera « bâton » tout « instrument 
de forme allongée, plus ou moins cylindrique ». Tout « morceau » d’une substance 
pourra être qualifié de « bâton », par exemple un bâton de craie, un bâton de rouge à 
lèvres. Dans le domaine scolaire ,  un « bâton » est un « trait vertical que les enfants 
tracent pour apprendre à écrire ».   
 
III. Synonymes  
 
Un certain nombre de mots font référence au sens propre  du mot « bâton ». L’idée 
d’appui est présente dans le piolet  du skieur ou la canne  du marcheur. Pour frapper, 
on peut se servir d’une matraque , d’une trique , d’un gourdin , d’une massue … La 
notion d’autorité apparaît dans la houlette  du berger, le sceptre  du roi, ou la crosse  
de l’évêque. 
D’autres mots sont en relation avec les sens spécifiques  du mot « bâton », comme 
stick  ou barre . 


