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Création française 

 Si le français a puisé largement dans le vocabulaire de 

nombreuses langues étrangères (modernes et anciennes). Pour 

former ses mots, Il a su aussi utiliser heureusement ses propres 

ressources et s'enrichir ainsi considérablement. Ces créations 

typiquement françaises sont dues essentiellement : 

- À l'emploi de suffixes ou de préfixes. 

- À des groupements de mots. 

- À des changements de catégorie grammaticale. 

Les mots dérivés ou composés : 

Dérivation ou composition. 

- Un mot français peut être simple, c'est-à-dire formé du seul 

radical : front, bord, vol. 

- Un mot français peut être dérivé, c'est-à-dire formé du radical + 

un suffixe : front-ière, bord-ure, vol-ière. 

- Un mot français peut être dérivé, c'est-à-dire formé d'un préfixe 

+ le radical : af-front, re-bord, en-vol.  

- Bien souvent un mot français est à la fois composé et dérivé, 

c'est-à-dire formé d'un préfixe + le radical + un suffixe : con-front-

ation, dé-bord-er, sur-vol-er. 
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Remarque : 

Les mots dérivés sont ceux qui viennent d'un autre mot. Mais 

on réserve ordinairement ce nom aux mots qui sont formés d'un 

autre mot par l'addition d'un ou de plusieurs suffixes. 

On appelle suffixe (fixé après) une terminaison placés après 

la racine pour ajouter une autre idée à l'idée que cette racine 

exprime déjà : une particule de ce genre n'existe pas à l'état de mot 

simple : levain, levure, éleveur sont des dérivés de lever.  

Donc, ain, ure, eur, er sont des suffixes. 

En étymologie, on appelle spécialement composés les mots 

qui sont formés d'un autre mot par l'addition d'un ou de plusieurs 

préfixes. 

On appelle préfixe (fixé avant) toute partie d'un mot placée 

avant la racine pour en modifier le sens. Presque tous les préfixes 

sont des mots invariables, empruntés soit au latin ; soit au grec.  

Les mots élever, prélever sont des composés de lever : é, pré 

sont des préfixes. 

On compte aussi un grand nombre de mots dérivés qui sont 

en même temps composés, la racine y est précédé de préfixes et 

suivie de suffixes. 

Éleveur, élevage sont dérivés et composés. 



  
Page 3 

 
  

 Quelquefois un préfixe ou un suffixe accompagné une racine 

qui, l'état de mot simple, n'existe pas ou n'existe plus dans la 

langue.  

 Ainsi nous avons formé les mots appliquer, applicable, 

inapplicable, application, compliquer, expliquer, répliquer, etc… 

quoique le verbe (pliquer) n'existe pas. 

Impossible vient du latin impossibilis.    

Jeudi vient du latin jovis diem, le jour de Jupiter. 

Seize vient de se(x) deci (m). Six, dix. 

Printemps vient de prim (um) tempus, premier temps. 

Radical : port     / Mot primitif : port-er 

Composés Dérivés 

Reporter Report 

Apporter Apport 

Rapporter Rapport, rapporteur 

Emporter Emportement 

Comporter Comportement  

Transporter Transport, transportation, 

transportable 

Déporter Déportement, déportation 

Le radical port exprime l'idée générale qui est commune à 

tous les membres de la famille. Les affixes modifient cette idée 

générale par idée qui leur est particulière. 
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Famille de mots 

On appelle famille de mots l'ensemble des mots qui se 

rattachent à une même racine. 

La racine lev, empruntée au latin et exprimant l'idée de porter 

de bas en haut s'est changée en leg. Life et lieg, dans certains mots. 

Elle a donné les dérivés : lever, levé, levée, levier, levis, 

levain, levure, levant, levantin, leveur. Léger, légèrement, 

légèreté, liège, liégeux. 

Et les composés : élever, élève, éleveur, élevage, élévation, 

élévateur, enlever, enlèvement, prélever, prélèvement, relever, 

relever, relevée, relèvement, soulever, soulèvement, surélever, 

surélévation. Alléger, allège, allégeance, allégement.  

Tous ces mots sont de la famille du mot primitif lever, racine 

lev. 

Voici par exemple réunis dans un tableau d'ensemble tous les 

mots composant la famille dont le verbe porter est le primitif. 
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Donnez deux mots de la même famille que chacun des 

mots suivants : 

Peuple Peuplade, population, populeux, populaire, 

dépeuplement.  

Mine Mineur, minéral 

Net Nettoyer, nettoyage, nettement, netteté, nettoyeur 

Roi Royal, royauté, royaume, royalisme, royalement 

Veste Vêtir, vêtement, veston, dévêtir 

Bête Bestial, bestiaux, bêtement 

Plante Planter, déplanter, transplanter, implanter 

Cheval Cavalier, chevaleresque, cavalièrement 

Fort Fortement, force, forcément, forcer, s'efforcer 

Acte Actif, activité, entracte, actualité, actuellement 

Loi Législateur, législation, légal, légalement, légiste 

Cœur Cordial, cordialement, cardiaque 

Champ Champêtre, campagne, campagnard, camper 

Homme Humanité, humain, humainement 

Livre Livre, libraire, librairie 

Mort Mortel, mortellement, mortalité 

Tour Tourner, tourneur, entourer 

Clair Clarté, clairement, éclairer, éclaireur, éclairage 

Long Longueur, longer, allonger, allongement, rallonger. 

Égal Égalité, égaliser, également, inégal, inégale 

Raison Raisonner, raisonnablement, raisonneur 

 

 


