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Les mots (ou noms) composés

Définition : u  n   mot composé   est un mot formé de   deux ou trois   mots  .

Ces mots ont chacun un sens différent et se réunissent pour former un nouveau mot.
Ceux-ci peuvent être:

1: reliés entre eux par des traits d'union: arc-en-ciel; coffre-fort 

2: soudés les uns aux autres comme:
- certains mots commençant par « porte- »(portefeuille), ou par « contre » (contrevérité)
- mots d'origine étrangère (weekend) 
- onomatopées (le tictac d'une horloge)

Ne pas confondre mot composé et mot dérivé

Les mots dérivés, quant à eux,se reconnaissent à leur radical qui change 
peu auquel on ajoute un préfixe ou un suffixe. 
- toucher > intouchable
- thermomètre > baromètre
- voler > survol

Nature des mots formant les noms composés.

Les noms composés peuvent être formés de :

- un nom + (une préposition) + un nom : homme-grenouille, pied-à-terre, pomme de terre …

- un nom + un adjectif : rouge-gorge, belle-mère, grand-père …

- un adjectif + un adjectif : sourd-muet, dernier-né, extraterrestre …

- une mot invariable + un nom: en-tête, avant-projet, contre-attaque…

- un verbe + un nom : casse-tête, portefeuille, coupe-circuit, essuie-glace …

- un verbe + (une préposition) + un verbe : laissez-passer, va-et-vient, savoir-vivre …

Quel casse-tête !



Le pluriel des noms composés.

Règle générale : dans les mots composés, seuls le nom et l’adjectif
peuvent se mettre au pluriel. Le verbe, l’adverbe et la préposition sont
invariables. 

Pour former le pluriel d’un nom composé, je commence
par déterminer la nature des mots qui le composent :
En cas de doute, je n’hésite pas à utiliser le dictionnaire !

Nature du nom composé Règle générale Exemples Exceptions
Nom + nom Les deux prennent la

marque du pluriel
Des oiseaux-mouches
Des choux-fleurs
Des hommes-grenouilles

Des années-lumière
Des timbres-poste

Nom + adjectif Les deux prennent la
marque du pluriel

Des rouges-gorges
Des beaux-pères

Des micro-ondes
Des demi-journées

Nom + préposition +nom Seul le premier nom 
prend la marque du 
pluriel

Des pommes de terre
Des arcs-en-ciel

Adjectif + adjectif Les deux prennent la
marque du pluriel

Des sourds-muets

Mot invariable (adverbe ou 
préposition) + nom

Seul le nom prend la 
marque du pluriel

Des en-têtes
Des avant-gardes
Des contre-attaques

Verbe + nom Le verbe reste 
invariable, le nom 
s’accorde ou pas 
selon le sens.

Des casse-croûte
Des sèche-cheveux
Des sèche-linge
Des porte-clés

Verbe + verbe Les verbes restent 
invariables

Des coupe-coupe
Des laissez-passer

Encore quelques exemples     :  

des chefs-d’œuvre 
des pots-de-vin 
des sauf-conduits 
des pur-sang 
des crève-la-faim
des clins d’œil 
des timbres-poste 
des garde-boue 
des vers à soie
des terre-pleins
des coupe-papier

des coq-à-l’âne
des garde-manger (meuble)
des gardes-barrière (personne) 
des arcs-en-ciel 
des haut-parleurs 
des hors-d’œuvre 
des abat-jour 
des nouveau-nés 
des après-midi 
des brise-fer
des perce-neige

des pied-à-terre
des cache-pot 
des cache-poussière 
des gratte-ciel 
des eaux-de-vie 
des tête-à-tête
des brise-glace
des porte-monnaie
des souffre-douleur
des porte-bonheur
des porte-plume

des têtes à claques !!


