
FAMILLE DE CHAT

un chat
une chatte

un chaton
une chatière

FAMILLE DE JOUR

le jour
une journée

aujourd’hui
le journal

un journaliste
un séjour

séjourner
toujours

bonjour
FAMILLE DE CLAIR

clair – claire
clairement

éclairer
un éclair

l’éclairage
éclaircir

une éclaircie
une clairière

FAMILLE DE GRAND

grand 
grande

la grandeur
grandir

agrandir

FAMILLE DE FROID

froid
froide

la froideur           
froidement

refroidir
un refroidissement

FAMILLE DE BRUIT

le bruit 
un bruitage

bruyant
bruyante
bruyamment

FAMILLE DE CHANT

un chant
un chanteur

une chanteuse
chanter
chantonner

une chanson
une chansonnette

un chansonnier 

FAMILLE DE GARE

la gare
se garer
un garage
le garagiste
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FAMILLE DE SILENCE

le silence 
silencieux
silencieuse
silencieusement

FAMILLE DE LUMIÈRE

la lumière
lumineux
lumineuse

allumer
des allumettes

illuminer
des illuminations

FAMILLE DE BORD

le bord
une bordure           

border
déborder

aborder
l’abordage

le rebord
d’abord

FAMILLE DE GROS
gros
grosse
grossir
grossier
grossière
grossièrement

une grossièreté
la grossesse

FAMILLE DE RANG

un rang
une rangée

ranger  
le rangement
déranger

le dérangement
arranger

un arrangement

FAMILLE DE LAIT

le lait
le laitier          
la laitière
la laiterie
allaiter
l’allaitement

FAMILLE DE COURIR

courir
une course           

un coureur
un parcours

parcourir
courant
couramment

FAMILLE DE COIFFER

se coiffer
une coiffe
une coiffure

un coiffeur
une coiffeuse

décoiffer
se recoiffer
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FAMILLE DE TARD

tard
tarder           

s’attarder
tardif
tardivement

le retard
retarder

FAMILLE DE ROUE

une roue
une roulette

rouler
enrouler
dérouler

le déroulement

FAMILLE DE GLACE

la glace 
un glaçon

une glacière
glacé
glacial

du verglas

FAMILLE DE GEL
le gel
la gelée

geler
dégeler

surgeler
congeler

un congélateur
décongeler

une engelure
FAMILLE DE GOÛT

le goût
goûter
goûteux

un goûter
dégoûter
dégoûtant

FAMILLE DE CHANT

un chant
chanter
chantonner

un chanteur
une chanteuse

déchanter
une chanson
une chansonnette

un chansonnier

FAMILLE DE TENDRE

tendre
tendrement

la tendresse
attendrir
attendrissant

FAMILLE DE VENT

le vent
venteux
ventiler

un ventilateur
la ventilation

éventer
un éventail

un paravent
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FAMILLE DE PEINDRE

peindre
repeindre

dépeindre
un peintre

de la peinture  

FAMILLE DE RÈGLE

une règle
un règlement

régler
réglable

un réglage

FAMILLE DE COURAGE

le courage
courageux
courageuse
courageusement

encourager
décourager
décourageant 

FAMILLE DE TEMPS

le temps
le printemps

longtemps
temporaire

la température
une tempête

FAMILLE DE CHAUSSER

chausser
une chaussure

un chausson
des chaussettes

se chausser
se déchausser
un chausse-piedFAMILLE DE COURIR

courir
une course

un coureur
accourir

un concours
concourir

un parcours
parcourir

courant
couramment

FAMILLE DE SERPENT

un serpent
serpenter

un serpentin

FAMILLE DE VERSER

verser
une averse

renverser
déverser

bouleverser
inverser
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FAMILLE DE LIT

un lit
la literie
la litière
s’aliter

(être) alité

FAMILLE DE DANSE

une danse
une danser

un danseur
une danseuse

FAMILLE DE CHAT

un chat
une chatte

un chaton
une chatière

FAMILLE DE BLANC

blanc
blanche           

la blancheur
blanchir

une blanchisserie
blanchâtre
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