
Vocabulaire 8 : Les mots de la même famille. 

 

Les mots d’une même famille sont formés à partir d’une partie 

commune, le radical :  un vol, voler, s’envoler, survoler… 

Pour construire des mots de la même famille, on peut ajouter : 

– un préfixe devant le radical : porter → emporter, apporter… 

– un suffixe derrière le radical : long → longer, longueur… 
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