
 Les familles de mots :  

Les mots qui ont un radical commun appartiennent à la 

même famille de mots. Ces mots sont construits à partir 

du même radical. 

Terre – extraterrestre – terrestre – enterrer ….  

 Ils peuvent être de classe grammaticale 

différente. 

Les familles de mots , les  (CM1-CM2) 
Cécile Cognet  

 Les suffixes 

Les suffixes s’ajoutent à la fin du radical. 

Vent →venteux  terre → terrestre/ terrier 

 Ils modifient souvent la classe grammaticale : 

 Ils permettent de former des noms, des verbes, 

des adjectifs, des adverbes 

 Quelques exemples :  

-et/-ette (qui est plus petit) / -able (que l’on peut) /

-eur (métier / qui fait l’action) / -er, -ir (pour 

former un verbe) / -son, tion, -ance, -ment, -ure, 

-ade, -age, -aille (pour former une action)  …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appartiennent à la 

même famille de mots. Ces mots sont construits à partir 

familles de mots , les préfixes et les suffixes     

 Les préfixes 

Les préfixes s’ajoutent 

former un mot nouveau.

Vent →paravent  

 Ils modifient le sens du mot.

Ils ont souvent une signification

 Ils peuvent indiquer le 

il-/ im-/ in-/ ir-/

 Ils peuvent indiquer  

 Ils peuvent indiquer  

Mono- (un) / bi- (deux)

(quatre) …/  pluri-

 Ils peuvent indiquer  

rapprochement

ac-/ ap-/ af-/ ag

 Il en existe d’autres

pré- anté- (l’action s’est passée avant

(action de protéger

anti – (contre) / inter

trans- (à travers) / 

 

(que l’on peut) / 

, 

Les préfixes  

Les préfixes s’ajoutent au début du radical pour 

former un mot nouveau. 

 terre → déterrer / enterrer 

Ils modifient le sens du mot. 

Ils ont souvent une signification :  

Ils peuvent indiquer le contraire :  

/dé-/ dés-/ dis- / mal- /  

Ils peuvent indiquer  la répétition : re- / ré 

Ils peuvent indiquer  une quantité :  

(deux) / tri- (trois) /  quadri- 

- ou multi- (plusieurs) /   

Ils peuvent indiquer  une idée de 

rapprochement ou d’éloignement:  

/ ag-/al-/a-/ ab-/ abs-  

Il en existe d’autres :  

l’action s’est passée avant) / para- 

action de protéger) / télé- (emmener plus loin) /  

inter- (entre) / - post (après) / 

(à travers) / ex- (hors de ) /maxi- /mini-….   




