
Les familles de mots

Les mots de la même famille:
. sont formés à partir d'un radical
. et se rapportent à la même idée

(mot simple)
(attention aux intrusl)

Par exemple, à partir du radical «f*», on peut écrire dhutres mots de la même famille :

Connaître des mots d'une même famille est très utile pour ne pas oublier
les consonnes muettes à la fin des mots.

Exemple | 5i je sais que « l4ô-tu » et «qnnîo,.h » sont de la même famille, alors

ie n'oublie pas le «, » à la'fin de eranâ!

Préfixes et suffixes

Les préfixes

Les préfixes se placent

lls changent le sens du
au début
mot.

du mot, devant le radical.

Les suffixes

Les suffixes se

lls changent le
placent à la fin du mot, après le radical.
sens et/ou la nature du mot.

ll existe plusieurs centaines de préfixes, les plus utilisés sont :

d,ê-, dAb-, ,n-, t^-, 
^oL', 

qui indiquent le con traire lrn4ur'r»,!L, a*aan-...)

Lré-, qul indique que l'action s'estdéroulee avant( 
trt !"^at* Itt

lê-/ qul lndrque Une repetltlon | \àt,.)1æ \bJ>,\./- \D"1,-p^ -. )

"È,o- |æ,i,"aÀe».

ffi

v...



@ Ëcris de nouveoux verbes en ojoutant un des pÉfixes suivants: dis, sur, re, dé , trons, pto

régler:

augmerter:

(ouple:....

ràpide:

poste: .......

t3

@ Ecris le contraire de choque mot en ajoutont un des pftfrxes suivants : ir , mé , ii , il , dés , mot

content:

@ ecrt des mots de lo même fomille à |aide des suffrxes suivonts : iste , esse, iet , oaion , oge , ,nent

lâver l



@ forne des mots à l'aide d'un radi@l et d'un suffrxe (chaque suffrxe ne peut ètre utilisé qt)'unê fois).

O feuill O ier

O décor O eur

O trist O age

O radio O atlon

O roug O esse

O polssonn O logue

@ Forme de nour"aux ûots en ojoutont un préfrxe, un sufrxe ou les deux.

réguller:

heureux:

exact:

t3

@ netrouve le ,erbe corretpondont ô choque exprcssion en utilisont un pftfrxe.

rendre plus leger +

rendre plus clarr

ênlever du givre

rerdre plus doLx

enlever ses chaussures +


