
• On rencontre des bizarreries plus inexplicables dans le doublement des 
consonnes au sein d'une même famille. 

FAMILLE DU MOT 

battre 
char 
homme 
siffler 
souffler 

RÈGLE 

deux t 
deux r 
deux m 
deuxf 
deuxf 

EXCEPTIONS 

bataille, combatif, combativité 
chariot 
bonhomie 
persiflage 
boursoufler, boursouflure 

N. ORTH. D'après les Rectifications orthographiques (1990), il est souhaitable, 
selon une belle expression, de « réaccorder les familles » dans un souci de 
cohérence et d'harmonie. JI est désormais recommandé d'écrire : combattif, 
combattivité, charriot, boursouffler, bonhommie, persifflage. 

FORMER DES FAMILLES DE MOTS 

•-,.t-r,:, 'un ét, ., 
I • Pour constituer une famille de mots, il est nécessaire de s'intéresser à l'éty 

mologie des mots qui la composent. 
• En effet, une famille de mots n'est pas un simple regroupement de dérivés 
et il ne suffit pas d'éliminer les préfixes et les suffixes pour dégager l'élément 
commun aux mots d'une même famille. li faut remonter jusqu'à leur étymon. 
• L'étymon est l'élément (souvent venu du latin) dont sont issus tous les mots 
d'une même famille. JI représente l'origine étymologique du groupe. C'est le 
fondement de la famille. 

lumière: tous les mots de la famille de lumière ont pour étymon commun 
le latin lumen, luminis, présent sous la forme lum(in-): 
lumière, luminaire, luminosité, allumer, allumette, illuminer, enluminure .. 

I Au cours de l'histoire de Ja langue, les mots ayant subi de nombreuses trans 
torrnatíons s, 28, l'étymon a pu évoluer sous différentes formes dans des mots 
de même famille. 
- pater: cet étymon latin, qui a donné père, se retrouve sous la forme : 

- patr(i) dans patriarche, patrie, patrimoine, patronyme. 
- pater(n) dans paternel, paternité; 
- parr- dans parricide, parrain. 

Qu'est-ce que le radical d'u-i mot, 

I Dans les mots d'une même famille, la racine se présente souvent sous des 
formes différentes. Cette forme particulière que prend la racine dans le mot 
est le radical. 
~ éclairer et clarté : ces mots ont une racine commune qui a pour sens clair 

! sous la forme de deux radicaux: claîr- dans éclairer et ciar- dans clarté. -- -- 
1 Un grand nombre de familles de mots sont formées sur plusieurs radicaux. 
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- La famille de paix est formée sur deux radicaux : pai-, pac-. 
~ La famille de fleur est formée sur trois radicaux : fleur-, flor-, jior-. 

Quelques familles de mots à un radical 
• boule 

• boulet, boulette, boulier, bouliste .. 
I SENS PLUS ÉLOIGNÉ: bouleverser (et ses dérivés), boulon, boulot(te), débouler .. 
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CURIOSITÉ· ciboulot (familièrement: la tête; de civ (l'oignon, le bulbe], boule et ot) 

• fil 

• filet, filin, filature, filament, filandreux, filiforme, filigrane, effilé, effilocher, faufiler ... 
SENS PLUS ÉLOIGNÉ: filière, filon, enfiler, enfilade, entrefilet, se défiler; faux-filet .. 
CURIOSITÉ .filou (defiler la carte, donc tricher) 

I fin 
• finesse, finement, affiner, raffiner ( et ses dérivés), raffinerie .. 
SENS PLUS ÉLOIGNÉ: finasser, finaud .. 
CURIOSITÉ: peaufiner (au sens propre: nettoyer avec une fine peau de chamois) 

• lier 
• liaison, liant, lien, lieuse, délier ... 
SENS PLUS ELOIGNÉ: allié, alliage, alliance, rallier, ralliement, relier, reliure ... 
CURIOSITÉS: liane, liasse, licol (lien placé autour du cou des animaux de trait) 

~ rive 
• rivage, riverain .. 
SENS PLUS ÉLOIGNE: rivière, dériver, dérive, dériveur, dérivation, dérivatif. 
CURIOSITES: arriver (de l'ancie.n français ariver: accoster); arriviste (sens figuré) 

I 

I saut 
• sauter, sauteuse, sautiller, sautoir; saute-mouton ... 
SENS PLUS ÉLOIGNÉ: assaut, sursaut, sauterelle, tressauter, soubresaut ... 
CURIOSITÉ: primesautier (qui obéit au premier [prim: premier] mouvement [saut]) 
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