
Certains mots de la langue française se regroupent en familles.  

 
 Les mots d’une même famille sont construits à partir d’une 

partie commune : le radical (ou la racine). 

la terre  -  le terrain  -  terrestre  -  atterrir  -  enterrer 
 

 Pour former une famille de mots, on ajoute des lettres avant ou 

après le radical. 

 

 
 

un port :  le support  -  le transport  (préfixes) 
 porter  -  le portage  (suffixes) 
 transporter  -  l’emportement (préfixes et suffixes) 

 

 Parfois, le radical est modifié pour certains mots de la famille. 

seul  -  seulement  -  esseulé  -  isoler  -  solitaire  -  l’isolement 

   Radical = -seul- ou -sol- 
l’homme  -  un homicide  -  l’humanité  -  humain  -  humaniser 

   Radical = -hom- ou -hum- 
 

 Les familles de mots sont composées de noms, de verbes, 

d’adjectifs, et parfois d’adverbes. 

La famille de court : court (adjectif        ) 
      raccourcir, écourter (verbes        ) 
      un raccourcissement (nom       ) 

La famille de continu : continu, continué, discontinu (adjectifs) 
      continuer (verbe) 
      la continuité (nom) 
      continuellement (adverbe      ) 

Qu’est-ce qu’une famille de mots ? 
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