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Qu'est-ce qu'une famille de mots ?
Certains mots ont une partie commune : le radical.  Les mots formés à partir d’un même radical 
constituent une famille de mots.
Dans une famille, tous les mots se rapportent à une même idée.
Connaître des mots de la même famille permet de mieux les orthographier et mieux les 
comprendre.

 Exemples  : une dent -  ….........................................................................................................

→ Le radical est dent

ATTENTION ! Ce n'est pas parce que deux mots ont des lettres en commun, qu'ils sont de la 
même famille.

Exemple :............................................... et …....................................................

Comment fabriquer des mots de la même famille ?
Le radical peut être étendu :
- par la gauche à l’aide d’un préfixe ;
- par la droite à l’aide d’un suffixe ;
- par la droite et la gauche

Radical étendu par la gauche : …..........................................  → …...............................................

Radical étendu par la droite : ….........................................  → …................................................

Radical étendu par la gauche et par la droite : bras  → embrasser.

 ATTENTION ! Parfois, le radical peut-être subir une légère transformation.

Exemples  : sang → sanguin, sanguinaire, mais saigner !

                   ….............. → ….......................................................... mais chanson !
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Qu'est-ce qu'une famille de mots ?
Certains mots ont une partie commune : le radical.  Les mots formés à partir d’un même radical 
constituent une famille de mots.
Dans une famille, tous les mots se rapportent à une même idée.
Connaître des mots de la même famille permet de mieux les orthographier et mieux les 
comprendre.

 Exemples  : un patin – ….........................................................................................................

→ Le radical est …............................................................................................

ATTENTION ! Ce n'est pas parce que deux mots ont des lettres en commun, qu'ils sont de la 
même famille.

Exemple : opéra et …....................................................

Comment fabriquer des mots de la même famille ?
Le radical peut être étendu :
- par la gauche à l’aide d’un préfixe ;
- par la droite à l’aide d’un suffixe ;
- par la droite et la gauche

Radical étendu par la gauche : habiller  → …...............................................

Radical étendu par la droite : patin  → …................................................

Radical étendu par la gauche et par la droite : bras  → embrasser.

 ATTENTION ! Parfois, le radical peut-être subir une légère transformation.

Exemples  : sang → sanguin, sanguinaire, mais saigner !

                   chant → ….......................................................... mais chanson !
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Qu'est-ce qu'une famille de mots ?
Certains mots ont une partie commune : le radical.  Les mots formés à partir d’un même radical 
constituent une famille de mots.
Dans une famille, tous les mots se rapportent à une même idée.
Connaître des mots de la même famille permet de mieux les orthographier et mieux les 
comprendre.

 Exemples  : un patin – le patinage – une patinoire – une patinette

→ Le radical est …............................................................................................

ATTENTION ! Ce n'est pas parce que deux mots ont des lettres en commun, qu'ils sont de la 
même famille.

Exemple : opéra et opération

Comment fabriquer des mots de la même famille ?
Le radical peut être étendu :
- par la gauche à l’aide d’un préfixe ;
- par la droite à l’aide d’un suffixe ;
- par la droite et la gauche

Radical étendu par la gauche : habiller  → …...............................................

Radical étendu par la droite : patin  → …................................................

Radical étendu par la gauche et par la droite : bras  → embrasser.

 ATTENTION ! Parfois, le radical peut-être subir une légère transformation.

Exemples  : sang → sanguin, sanguinaire, mais saigner !

                   chant → ….......................................................... mais chanson !
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