Fiche Orthographe n° 1 – Les familles de mots irrégulières
(Et difficultés orthographiques)

Les mots d'une même famille ont un élément commun : leur radical (ou racine),
auquel peuvent s'ajouter des affixes : un préfixe et/ou un suffixe : plat – plateau –

aplatir.

• Beaucoup de familles présentent des variations de radical.
La famille de mer est construite sur les radicaux -mer- (amerrir) et -mar- (marée).
• D'autres familles de mots sont, elles, irrégulières. Voici les irrégularités les plus
fréquentes :

-

nommer mais nominal ;
donner mais donation, donateur ;
entonner mais intonation ;
honneur mais honorer, honoraire ;
monnaie mais monétaire ;
rationnel mais rationalité, rationalisation ;
sonner mais sonore, sonorité ;
tonner mais détoner, détonation.

Exercice 1 – Compléter les familles de « don » et « nom »
1. donn : donner ....................................................................................................
2. don : donation ...................................................................................................
3. nomm : nommer ................................................................................................
4. nom : nomination ...............................................................................................
Exercice 2 – Compléter les mots des familles ci-dessous avec une ou deux
consonnes. Dans chaque série, souligner le mot irrégulier (selon l’orthographe
traditionnelle).

(l ou ll)
(r ou rr)
(n ou nn)
(r ou rr)

appel : appe…..er – interpe…..er – rappe…..er.
cours : cou…..ir – cou…..ier – concou…..ir – cou…..eur – recou…..ir.
son : so…..er – so…..ette – réso…..er – so…..ore.
char : cha……ette – cha…..ier – cha…..iot – cha…..etier – cha…..oi –
cha…..ue.
(t ou tt) battre : ba…..aille – ba…..ue – raba…..re – comba…..re – comba…..if –
ba…..ant.
..

Exercice 3 - Trouver des mots de la famille du nom ordre formés avec ordonn
ou ordin.

Ordonn… : ............................................................................................................
Ordin… : ...............................................................................................................
Exercice 4 - Trouver des mots de la famille du nom ton formés avec tonn ou
ton.

Tonn… : ...............................................................................................................
Ton… : .................................................................................................................
Exercice 5 - Indiquer le verbe correspondant à chaque nom.
Tapis : ...............................................
Sirop : ...............................................

Abri : .....................................................
Galop : ..................................................

Il faut connaître un peu d’étymologie pour comprendre les variations orthographiques à
l’intérieur d’une famille de mots. Exemple : le mot chaleur (chaleureux…) vient du latin calor
(calorie…).

Exercice 6 - Compléter la famille du mot chaleur citée ci-dessus.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Exercice 7 - Le mot honneur vient du latin honor. Reconstituer la famille de ce
mot.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Exercice 8 – Dans ces mots, le phonème /s/ est représenté par s, ss, c ou t.
Compléter en s’aidant si nécessaire du dictionnaire.
Une séquen…..e, providen…..iel, superfi…..iel, une espè…..e, spa…..ial,
vermi…..eau, résiden…..iel, spé…..ial, des vermi…..elles, séquen…..iel.

..

un

