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Nom : Prénom – surnom- nommer – renom – pronom –  

Que remarquez-vous ?  

Il y a des mots qui renferment le mot « Nom » !  

Effectivement , il y a une famille de mots formée de mots ayant la même origine . Ils ont tous un 

élément commun : leur radical « Nom » . 

 Donc , ont dit qu’ Ils appartiennent à la même famille de mots !  

 

Exercice : Trouvez des mots de la même famille que ( avec radical proposé ): 

Fleur Fleuriste – fleurir –fleurer – fleurette- fleurdelisé -  

Mer Amerrir -  

peur Peureux – apeurer –peureusement  

 

1- Comment retrouver le radical d’une famille de mots ? 
C’est simple ! Il faut  retrouver l’élément commun, le mot qui se répète  dans les mots de la 

même famille     EX : monter –   ( démonter – remonter- surmonter – ) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Attention : Souvent, une même famille de mots est construite à partir de deux radicaux 

différents :L’un étant d’origine l’autre d’origine savante  

EX : Froideur et frigorifier font partie de la même famille de mots (tous deux parlent du froid)  

         Froid : radical d’origine                    

         frig     : radical d’origine savante      

2- Comment constituer à partir d’un radical une famille de mots ? 

Pou cela on peut : ( importance des couleurs – préfixe en bleu – suffixe en vert –radical en rouge) 

1- ajouter un préfixe au radical  (nom ) :Prénom- surnom- renom- pronom 

2- ajouter un suffixe au radical (nom) :   nommer – nomination-  

3- ajouter à la fois un préfixe et un suffixe au radical (nom) : dénommer – renommée  

 

2- Certains préfixes ont un sens bien précis ! Voyez-vous même ! 
EX : Pré :  « avant » Préhistoire (avant l’histoire) Prédisposer (disposer à l’avance ) 

         Anti : « contre » fusée antichar (contre les chars) Antigel (contre le gel …) 

         Multi : Plusieurs Multifonctions (qui a plusieurs fonctions) Multicolore ( qui a plusieurs    

                      Couleurs ) Multiforme ( qui a plusieurs formes ). 

         Micro : « Petit » Microscope (qui permet de voir ce qui petit) 

         A        : « Privé de » Aphone (sans voix ) Apathique (sans énergie ) 

 

 

 

 

 

Les familles de mots 
         °°°°°   D’une manière très simple ! 

 

Pour trouver la réponse , supprimez le cadre 

Allez , attaquez les exercices ! 

Bon courage ! 
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EXERCICE GLOBAL 

 
Allez , soyez courageux et faites cet exercice sans complexe . 

Réfléchissez bien ? vous êtes capables de le faire ! 

Exercice : N°1  
Chacune des séries de mots constituent une famille de mots, sauf qu’elles sont composées de 

deux radicaux différents . Découvrez les et réécrivez dans le tableau ! 

Les séries de mots Radical réponses 
 Radical 1 Radical 2 Radical 1 Radical 2 

Fleur- fleurir- floraison 

florale – fleuriste- floralies 

  fleur flor 

Mer –marée- marin- 

maritime – marine- amerrir 

  Mer Mar 

Chair- carnassier – 

charcutier – charnel- 

décharner- charnu 

  Char car 

 

Exercice  : N°2 
Trouver le préfixe approprié, relie d’une flèche                la définition au préfixe et forme  

correspondant à la définition donnée. Attention aux pièges !  

Voir exemple n° 1 : Qui permet de se préserver du brouillard    antibrouillard 

 

L’idée Préfixe Réponse 
1-Qui permet de se préserver du brouillard Hyper 7-hypersensible 

2-Qui manque d’ordre Ré 8-réedition 

3-Qui est situé sous les tropiques Super 11-supersonique  

4-Espace entre deux lignes Mono 13-Monotone  

5-Religion qui reconnaît un seul Dieu Sub 3-Subsaharien  

6-Qui est riche de plusieurs milliards Anti 1- Antibrouillard 

7-Qui est trop sensible Mes 9- Mésentente 

8-Nouvelle édition d’un livre Uni 12-unijambiste 

9-Situation entre deux personnes qui s’entendent mal Dés 2-Désordre 

10-Ouvrage écrit sur la vie de quelqu’un Mono 5- Monothéiste 

11-Qui va plus vite que l vitesse du son Bio 10-Biographie 

12-Qui n’a qu’une seule jambe Multi 6-multimilliardiare 

13-Qui est sur le même ton Inter 4-Interligne 

 

 

 

Pour voir les réponses , 

supprimez ce cadre ! 

 

Pour voir les réponses , 

supprimez ce cadre ! 

 

 

 

Pour voir les réponses , 

supprimez ce cadre ! 
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