
VOC 5 LES FAMILLES DE MOTS ou MOTS DÉRIVÉS 
 

Tous les mots formés à partir d’un même mot constituent une famille de mots. 
 

La famille du mot simple « terre » : terrasse (nom), atterrir (verbe), terrain (nom), déterrer (verbe), 

terrestre (adjectif) (ce sont des mots dérivés du mot simple « terre »). 
 

La partie du mot (ici, « terr ») que l’on retrouve dans tous les mots de la même famille s’appelle le radical. 

 

Une famille de mots est donc un ensemble de mots formés à partir du même radical. 

Ils sont dérivés du mot simple. 

 

ATTENTION, ce n’est pas toujours si simple ! 
 

 Le radical peut subir une légère transformation. 
 

sang, saigner, sanguinaire, sanguin, saignement 
 

 Les mots peuvent posséder un radical proche et ne pas appartenir à la même famille. 
 

courir, course,  accourir, coureur, courage 
 

Une famille de mots est donc un ensemble de mots, 

 formés à partir du même radical. 

  se  rapportant  à  une même idée 

 

AIDE 
 

     Pour vérifier qu’un mot appartient bien à une famille donnée 

     OU 
     pour trouver des mots dérivés d’un mot simple donné 

            UTILISE UN DICTIONNAIRE. 

 
 

 
 

1) Vrai ou faux ? 

 Pour réunir les mots d’une même famille, on cherche leur sens commun.  Vrai      Faux 

 Les mots d’une même famille ont tous la même nature grammaticale.  Vrai      Faux 

 Tous les mots qui se ressemblent appartiennent à la même famille.  Vrai      Faux 

 Les mots d’une même famille ont une partie commune : le radical.  Vrai      Faux 

 Le dictionnaire peut aider à retrouver les familles de mots.  Vrai      Faux 

 

2) Y a-t-il un intrus dans chaque famille de mots ? Si oui, entoure-le. 

 jouet – joueur – joue – jouer  Oui      Non 

 château – châtaigne – châtelain  Oui      Non 

 invention – inventeur – inventer  Oui      Non 

 danse – danseur – danser – danseuse  Oui      Non 

 soleil – ensoleillé – ensoleillement – sol  Oui      Non 
 

 

Vrai ou faux ? Oui ou non ? 


