MOTS DE LA MEME FAMILLE : RADICAL,
PREFIXE ET SUFFIXE
En français, on trouve des mots simples et des mots dérivés. Les mots dérivés sont construits à
partir d’un même mot simple, appelé radical, auxquels on ajoute des éléments : les préfixes et les
suffixes.
Les mots d’une même famille sont des mots construits avec le même radical et qui se rapportent à
la même idée.
Exemples :

lever, soulever, enlever, relever, enlèvement, levure, élever…
doux, adoucir, douceur, doucement…

Attention, dans une même famille de mot, le radical peut parfois changer. Il est ainsi parfois
difficile de retrouver le radical à partir de plusieurs mots de la même famille.
Exemples :

mer, amerrir , marin
goût, goûter, déguster, gustatif
trépied, piéton, pédestre, bipède

Au contraire, certains mots peuvent se ressembler et ne pas appartenir à la même famille parce
qu’ils ne se rapportent pas à la même idée.
Exemples : lait – laiton – laitue
 Les préfixes
Les préfixes se placent devant le radical. Généralement, les préfixes ne changent pas la nature d’un
mot mais ils permettent d’en modifier le sens. On dit que les préfixes sont porteurs de sens.
Quelques préfixes : in-, dé-, mal-, ir-, a-, an-, anti-, en-, es-, co-, pré-, post-, re-, sou-, ...
Exemples :

Ordinaire est un adjectif
Pluie est un nom




extraordinaire est également un adjectif
parapluie est également un nom

Destructible
Commencer




indestructible (contraire)
recommencer (répétition)

 Les suffixes
Les suffixes se placent derrière le radical. Les suffixes permettent bien souvent de former des mots
de différentes natures (verbe, nom, adverbe…) à partir d’un même radical.
Quelques suffixes : -ment, -tion, -able, -age, -cide, -vore, -erie, -ette…
Exemples :

sage (adj.)  sagement (adv.)
circuler (v.)  la circulation (n.)
le transport (n.)  transportable (adj.)

Retrouver la composition d’un mot aide à mieux en comprendre
le sens et à l’orthographier correctement.

