
 Frontière  (Nom féminin : de front) 

-Limite qui, naturellement, détermine l'étendue d'un territoire ou qui, par 
convention, sépare deux États. Frontières administrative, juridique, politique.   

-Limite séparant deux zones, deux régions caractérisées par des phénomènes 
physiques ou humains différents. 

 Les  zones humides ces réservoirs de biodiversité sont à la frontière de deux 
écosystèmes, entre un milieu sec comme une prairie ou un pré et un milieu humide 
comme un lac ou la mer.  

Marcher dans Paris c'est franchir plusieurs frontières, un pont, un boulevard, et tout 
change, le paysage et les habitants. V. Olmi 

-Linguistique : synonyme de joncture.  

La joncture ou frontière est l'endroit où deux morphèmes se rencontrent. Il peut y 
avoir alors des phénomènes d'assimilation ou de différenciation. « Aller au marché », 
« au » est un amalgame des morphèmes « à » et « le » 

-Au figuré, territoire à découvrir ou à conquérir. Toute espèce de barrage, 

défense, obstacle que l'on peut ou doit franchir : 

 « …..je retrouvais toutes les frontières de ma jeunesse, la route que je ne pus franchir 

qu'à huit ans, le ruisseau qu'on me défendit de passer jusqu'à douze, la lisière de la 

forêt où je ne pus me perdre qu'à partir de quinze ans, et l'on devinait plus loin, 

comme les cercles d'un tronc d'arbre, toutes les autres frontières rondes, qui chaque 

année s'ajoutent... » Giraudoux, Simon 1926. 

-Mathématiques : En topologie, la frontière d'un ensemble est constituée des points 
qui, de façon intuitive, sont « situés au bord » de cet ensemble, c’est-à-dire qui 
peuvent être « approchés » à la fois par l'intérieur et l'extérieur de cet ensemble. 
L’origine de la topologie est l’étude de la géométrie dans les cultures antiques.  

-La frontière  est une coiffe savoyarde féminine portée  en Haute-Tarentaise 
Elle est formée de trois pointes, (empiétant sur le front) souvent en velours, garnie de 
galons, complétée par une bride plus ou moins ornée. Elle est devenue l'emblème de 
la Savoie alors que son usage traditionnel ne se limitait qu’à une petite région. 
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