
Voca 
9 Les familles de mots 

 

Des mots constituent une famille quand ils sont formés  à partir 
d’un même mot simple. 

 
A partir du mot simple dent,  
on forme dentiste, dentier, dentifrice 

 
 

On construit des mots de la même famille :  
 

  en ajoutant un préfixe                           en ajoutant un suffixe 
  (groupe de lettres au début)                              (groupe de lettres à la fin) 

             porter                                               terre 
      transporter                                               terrain 
         emporter                                               terrasse 
        rapporter                                               terrier          
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