
LA FORMATION DES MOTS 

• Mais comment sont formés les mots de la langue française ? 

La langue française comprend des mots simples, des mots composés, des mots dérivés. 

1) Les mots simples sont les mots formés du radical uniquement : bois, fer, paix... Je ne peux pas les 

décomposer.  

2) Les mots composés comportent au moins deux mots : un fer à repasser, du charbon de bois, un 

nouveau-né… 

3) Les mots dérivés sont formés à partir de mots simples auxquels on ajoute un ou deux éléments 

(préfixe ou suffixe) attention, le radical est parfois modifié. 

 

table, mur, oiseau, chaise, crayon, paix, joie  → sont des mots simples.  

porte-clés, fer à repasser, porte- bagage → sont des mots composés.  

repartir, défaire, atterrir, impossible, tablette, paisible → sont des mots dérivés.  

 

 
EX1 – A toi de jouer, classe les mots suivants dans le tableau :  

 
un arc-en-ciel, accourir, faire, une grand-mère, un congélateur, un stylo, un tire-

bouchon, atterrir, un livre 
 

Mots simples Mots composés Mots dérivés 

 
 

 
 

 

  

 

 

• Continuons notre travail sur la formation des mots. On peut classer les mots 
en famille.  

 

 Une famille de mots est un ensemble de mots qui sont formés à partir d’un même 
radical.  

Tous ces mots font penser à la même chose, ou à la même idée.  
« Terre » et « terrible » se ressemblent mais ils ne font pas partie de la même 

famille car ils n’ont pas de lien de sens. 
Pour trouver des mots de la même famille on peut ajouter un préfixe devant le 

radical ou un suffixe derrière le radical. 

 
Voici des exemples de familles de mots :  

 

dentiste, dentition dentaire, édenté   sont des mots de la famille de « dent » 

 

tableau, tablette, table, s’attabler sont des mots de la famille de « table » 



Ex 2 – A toi de jouer. Trois familles de mots ont été mélangées, à toi de les 
retrouver :  

bois, terrien, temporaire, boiserie, longtemps, reboiser, terrestre, reboisement, 
atterrir,  

 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex 3/ Entoure dans chaque liste le mot intrus.  

a. prince, princier, printemps, princesse  

b. femme, épouse, féminine, féminité  

c. arme, armée, désarmé, armoire  

Ex 4/ Trouve au moins deux mots de la même famille que les mots suivants. 

 

a. soleil : ................................................................................................... 

b. école :.................................................................................................... 

c. glace :.................................................................................................... 

d. sorcière : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ex5 – Barre l’intrus dans chaque liste de mots de la même famille :  

former – difforme -  reformer-  la formation - formidable  

coller -  la colle - recoller – collant-  un décollage  

un bond - bondir - le rebord - un rebond-  un rebondissement  

peindre - un peintre - repeindre - la peinture-  un peigne 

inhabitable – habitation – habitant – habiller – habiter 

Ex6 – Complète ces phrases avec des mots de la famille de « lait ».  

a) Les vaches qu’on élève pour leur lait sont des vaches ……………………………………. b) La crème 

fraîche et le fromage sont des produits…………………………………… c) Le yaourt et le fromage 

blanc sont des…………………………………… d) Tous les mammifères……………………………………leurs 

petits. e) La nuit, dans le ciel, on voit une grande traînée blanche faite d’une multitude 

d’étoiles, c’est la Voie …………………………………                                     


