
 

Classe de 6° - Cycle 3                                      M. Casanova – 2022 - 2023 

La formation des mots, les mots se métamorphosent… 
 

1. Les mots dérivés 
 
On fabrique des mots dérivés à partir de mots simples en ajoutant des PREFIXES et/ou 
des SUFFIXES aux radicaux. 
 
Exemple :  
 
Mot simple : forme 
 
Mot dérivé : dé – form – ation 
 
 

  préfixe           suffixe 
 
            radical 
 

o Le RADICAL est le mot simple ou la partie de mot simple qui porte le SENS 
PRINCIPAL. 

o Certains mots ne sont constitués que par des RADICAUX. 
▪ Exemples : bras, bouche… 

Ces radicaux servent de base pour créer d’autres mots  
▪ Exemple : em – brass – er  

o Trouver le RADICAL d’un mot aide à en comprendre le sens 
▪ Embrasser = prendre dans ses bras 

 
 

o Certains radicaux se ressemblent mais sont différents. 
Terreur ne vient pas du radical terre mais du radical latin terror 
« peur ». 

o Certains radicaux ont des formes différentes. 
Manuel a le même radical que main 
Pédestre a le même radical que pied... 
 

 

Les mots qui ont le même radical appartiennent à la même famille de mots. 

 

Les PREFIXES 

 
Les préfixes se placent AVANT les radicaux. 
 
 Exemple : reprends = re + prends 
            
            
           préfixe  radical  
 

 



Certains radicaux peuvent se combiner avec plusieurs préfixes 
  

Exemple : replacer – remplacer – déplacer 
 
Les préfixes ne changent pas la classe grammaticale (nature) d’un mot 
 
 Exemples : trouver – retrouver (verbe) / trouvailles – retrouvailles (nom) 
 
 
Les préfixes changent le sens du  radical 
 
 Exemple : croître / décroître 
 
Les SUFFIXES 

 
Les suffixes se placent APRES les radicaux 
 

Exemple : respir – ation 
 
 
      radical   suffixe 
 
Les suffixes changent la classe grammaticale (nature) d’un mot. 
 
 Exemple : noir (adjectif) – noircir (verbe) 
 
Exercices fichier La Grammaire par les exercices 6° Bordas pages 92 – 93 : 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 
7 - 8 
 

2. Les mots composés 
 

Les mots composés sont construits à partir de deux ou plusieurs mots : 
 

- soudés : autoroute, porteplume, entrecôte 

- reliés par une préposition : pomme de terre, machine à laver 

- reliés par un trait d’union : plus-que-parfait, arc-en-ciel, croc-en-jambe 

- juxtaposés : un compte rendu, une carte postale 
 

aux pluriels… des arcs-en-ciel, des porte-manteaux, des coffres-forts… (verbes 
invariables) 

 
Exercices fichier La Grammaire par les exercices 6° Bordas pages 101 : 1a (erreur pour le 
1b. : « en les reliant par un trait d’union) – 2 – 3 – 5 
 

 
 

 


