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fa Illes lle mot e 

Les mots vont par groupes. Fort est ainsi 
associé à fortifier, forteresse, réconforter ... 
Veille appelle veilleur, réveiller, réveillon, surveillant ... 
Ces groupes, qui représentent des ensembles 
cohérents, sont appelés des familles, 
parce que les mots qui les composent 
présentent une évidente parenté. . r,-'~c;¡,~~ 

DES MOTS DE MÊME FAMILLE 
) 

I Une famille de mots est un ensemble de mots associés entre eux par une 
même racine. 

bonbon, bonheur, bonhomme, bonifier, bonjour, bonsoir, bonté, débonnaire, 
embonpoint; bon marché, bon vivant 
Tous ces mots ont en commun le mot bon, qui est leur racine. 

La racine est le noyau commun aux mots d'une même famille. On l'obtient 
en éliminant les préfixes, les suffixes et les éléments de composition qui 
différencient les mots 

(em)lbon!(point), bon!(ifier), bon/ûour), bon/(marché) 
Certaines familles comportent peu de mots. D'autres sont très étendues. 
- On compte une soixantaine de mots pour la famille de voir. 

I 

I 

I 

Le nom mot n'a produit aucun dérivé et aucune famille n'est formée sur 
la racine mot. Pour exprimer le sens de mot, on doit recourir à une autre 
famille, celle du mot verbe. 

la violence des mots -, la violence verbale 
exprimer au moyen de mots -, verbaliser 
un délire qui déclenche une avalanche de mots -, un délire verbal 
un compte rendu mot à mot d'une déclaration r- un verbatim 

~ Reconnaître les mots de la même famille 

I Des ressemblances trompeuses 
• Il ne suffit pas que des mots se ressemblent pour qu'ils soient de la même 
famille. 11 faut que l'élément qui les unit soit bien une même racine et que 
celle-ci ait le même sens. On doit donc se méfier des racines homonymes. 

solaire, soia ri um, soleil, solstice, ensoleillement, insolation, parasol, tournesol .. 
Ces mots forment une famille: ils ont en commun la racine sol qui signifie soleil. 
soliloque, soliste, solitaire, solitude, solo, désolé, désolation.. 
Ces mots forment une autre famille: ils ont en commun la racine sol qui signifie seul. 

I Des racines effacées 
• Certains mots de la même famille ont bien une racine commune mais elle 
n'est plus toujours repérable. Par ailleurs, le sens peut éloigner certains mots 
des autres mots dugroupe, 

un usager et abusif: on perçoit difficilement la parenté entre ces deux mots. 
lis appartiennent pourtant l'un et l'autre à la famille de user: se servir de. 
république et publicité: ils font partie de la même famille. Ils ont en 
commun l'élément publ(i) : peuple, collectivité. Mais chaque mot a pris 
son autonomie, chaque sens s'est spécialisé. 

Des mots détachés de hf ,,.,;·te 

• Certains mots se sont tellement émancipés qu'ils ne peuvent plus être 
considérés comme de la famille. Par exemple, au milieu de mangeur, 
mangeoire, mangeable, mangeaille, les mots démanger, démangeaison font 
figure d'intrus, alors qu'ils ont eux aussi pour origine le verbe manger. 

• Une famille, une même orthographe ? 
• L'enseignement traditionnel préconisait l'étude des familles de mots pour 
améliorer la connaissance de l'orthographe. En principe, en effet, une même 
orthographe, celle de la racine commune, doit se retrouver dans tous les 
mots d'une même famille. 

Tous les mots de la famille de terre s'écrivent avec deux r : 
teccasse, teccier, teccine, teccoir, teccitoire, atteccissage, enteccement, 
extrateccestre, méditerranéen, souterrain ; tecce-plein .. 

• Cependant, cette règle connaît des exceptions lorsque la racine s'est légè 
rement modifiée, ou qu'une lettre entre au contact d'une autre. 

Famille de sonner 
sonnerie, sonnette, consonne, résonner (deux n avant un e) 
MAIS AUSSI sonate, sonore, sonorité, insonoriser, assonance, dissol]_ant, résonance 
(un n avant une voyelle autre que e) 

ù 
<i. 

I 
...... ~ o 
N 

I 
<( 
l.!) 
:::) 

I 
u.. w 
:::) 
u 

I 
Qj 
.!!! 
111 
<.>, 
e: 
111 ... .... 
Qj 
::J 
tlO e: 
111 _, ... 
Qj 
Qj ... 
~ 
::J 
.e 
111 u o > 

&~- L-vo~Fb,Lva.ii~ ~ 


