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I signe 
• signal (et ses dérivés); signer, signature, signataire, contresigner, soussigné .. 
SENS PLUS ÉLOIGNÉ: signet, insigne, signifier (et ses dérivés), insignifiant, insignifiance .. 
CURIOSITÉS: désignation, désigner (à l'origine : marquer d'un signe, d'une marque distinctive) 

I tourner 
• tour, contourner ( et ses dérivés), incontournable, détourner, détour, détournement, 
entourer, entourage, chantourner, tournebroche, tournesol, tournevis, tournicoter, 
tournis, tournoyer, tournoiement, tournure; demi-tour .. 
SENS PLUS ELOIGNE: alentour, alentours, pourtour, retourner, retour, retournement, 
tournage, tournée, tourneur, autour ... 
CURIOSITES: tourisme, touriste (et ses dérivés) (de l'anglais tourism, tourist, de l'anglais 
tour: circuit, excursion) 

I vent 
• venter, venteux, ventiler, ventilateur; coupe-vent ... 
SENS PLUS ÉLOIGNE: éventer, éventail, éventaire, contrevent, paravent 
CURIOSITE: ventouse (du latin médiéval: ventosa cucurbita: courge pleine d'air) 

m Queloues f'lmilles d~ mots à deux radicau 
Les mots ci-dessous sont groupés par séries à l'intérieur de chaque famille : la 
série formée sur le mot-racine; celle formée sur le radical ( qui est l'étymon latin). 

I bien/bén( é)- 
• bienfait (et ses dérivés), bienheureux, bienséance, bienveillant, bienvenue; 
bien-fondé .. 
• bénédiction, bénéfice (et ses dérivés), bénévole (et ses dérivés), bénin, bénir, 
bénitier .. 

I char/carr- 
• chariot, charrette, charretée, charretier, charrier, charron; antichar .. 
• carrière, carriole, carrosse, carrossable, carrosserie ... 

I croire/ere( d)- 
• (in)croyance, (in)croyant, (in)croyable, accroire ... 
• créance, crédible, crédit, accréditer, discrédit, (in)crédule, mécréant ... 

I croix/cruci- 
• croisé, croisade, croiser, croisement, croisillon ; chassé-croisé, mots croisés .. 
• crucial, crucifix, cruciforme, cruciverbiste ... 

I Jait/lact- 
• laitage, laiteux, laitier, laiterie, laitance, allaiter .. 
• lacté, lactique, lactose, lactation .. 

I or/aur- 
• dorer (et ses dérivés), mordoré, orfèvre, oriflamme, oripeaux; bouton-d'or 
• aurifère, aÙréole, daurade, Au (symbole chimique de l'or) ... 

I paix/pac- 
• paisible, apaiser, apaisement .. 

l • pacifier, pacifique, pacifisme .. 
I pendre/pens- 

• pendu, pendaison, pendentif, penderie, pendule, dépendre, suspendre, perpendiculaire ... 
• suspension, en suspens, suspense, propension ... 

I temps/tempor- 
• contretemps, longtemps, printemps, printanier; mi-temps, passe-temps .. 

I 

• temporaire, (in)temporel, temporalité, temporiser, contemporain ... 

~ Quelques familles de mots à trois radicaux 

I courir 
• cour- 

• curs- 
• curr- 

I fleur 
• fleur 

• flor- 

• fior- 

J suivre 
• suiv-, suit 

• séqu- 
• sec- 

coureur, courant, couramment, courrier, cours, course, courser, coursier, 
accourir, concourir, concours, discours, encourir, parcourir, parcours .. 
curseur, précurseur, excursion, incursion, discursif, cursus, succursale 
concurrent, occurrence, récurrent. .. 

fleurir, fleuret, fleurette, fleuriste, fleurer, affleurer, effleurer, fleuron; 
chou-fleur .. 
flore, floral, floraison, floralies, efflorescence, florin, déflorer, florilège, 
florissant .. 
fioritures .. 

suivi, suivant, suiveur, s'ensuivre, poursuivre, poursuivant, suite, 
ensuite, poursuite ... 
séquelle, séquence, (in)conséquence ... 
second, seconder, (une) seconde, secte, sectaire, consécutif, persécuter 
( et ses dérivés) .. 
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