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L’histoire et la formation des mots 

Pour savoir comment s’écrit un mot (orthographe lexicale), on peut s’interroger sur son origine ou sur sa 
formation.  

D’où viennent les mots ? 

L’étymologie montre que la plupart des mots du français proviennent du latin ou du grec 

Ø puériculture < latin puer : enfant 

Ø psychologie < grec : psyché : âme, esprit  et logos : science 
 
Mais le lexique du français s’est aussi enrichi de mots issus d’autres langues comme : 

 - l’arabe à ……………………………………….…………………………………………… 

- l’italien à …………………………………….……………………………………………… 

 - la japonais à …………………………….…………………………………………………. 

 - le ………….…….. à ……………………………………………………………………….. 

Plus récemment et de façon plus importante : 

 - l’anglais   à  ………………………………………………………………………………… 
Ces termes sont plus ou moins reconnaissables. On parle d’emprunts 
 

Comment se forment-ils ? 
On distingue deux grands modes de formation : la dérivation et la composition. 
 

v LA DÉRIVATION : On ajoute au radical des éléments : préfixe (avant)  et/ou suffixe (après) 

    INCASSABLE 

préfixe  radical  suffixe 

 

  On parle de famille de mots pour désigner l’ensemble des termes ayant le même radical 

 Ex : ………………………………………………………………………………………………………… 

Ø Lorsqu’on ajoute un préfixe (avant le radical), on change le sens du mot mais pas sa catégorie 

           Ex : vol à antivol        / habiller à déshabiller      / ……………………………………… 

Ø Lorsqu’on ajoute un suffixe (………………………………..), on change la catégorie grammaticale 

 Ex : solide (adj) à solidité (nom) / ……………………….. à ……………………………. 

Les préfixes comme les suffixes sont porteurs de significations : hyper- (très) / ex- (dehors) / -cide (tuer) .... 

 

v LA COMPOSITION 

Ø Les mots composés usuels sont des mots construits à partir d’autres termes : 

Ex : portefeuille / gratte-ciel / …………………………. /  ……………………………. 

Ø Les mots composés « savants » sont formés à partir d’éléments grecs ou latins 

Ex : biologie : bio (vie) logos (science)  / autobiographie : auto(soi) bio (vie) graphie (écrit) 
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Conjugaison et temps verbaux 
 
Les verbes sont classés en 3 groupes : 
 - 1er groupe : infinitif en -er 
 - 2ème groupe : infinitif en –ir (3e personne du pluriel en –issent/ part. présent en –issant) 
 - 3ème groupe : les autres (infinitif en –ir / -ire / oir / endre /aincre …)  
 
I Les temps simples  
	  
	  

	  

	  
 
àPour conjuguer un verbe, on prend le ……………………… et on ajoute la ……………… 
 
Le présent de l’indicatif (terminaisons) 
1er groupe          2ème groupe                            3ème groupe  
-e   is    s  e  x2  cs3 
-es   is    s  es  x  cs 
-e   it    t / d1  e  t  c 
-ons   issons    ons  ons  ons  quons 
-ez   issez    ez  ez  ez  quez 
-ent   issent    ent  ent  ent  quent 
 
       1 infinitifs en –endre, -andre,      3 convaincre 
          -ondre, -erdre et –ordre  2 pouvoir, vouloir, valoir 
à Pour les verbes du 3ème groupe, le radical peut changer (veu – voul) 
à il existe des verbes irréguliers (faire, aller …) 

L’imparfait 
à radical de la 1ère personne du pluriel du présent + terminaison 
-ais 
-ais 
-ait 
-ions 
-iez 
-aient 
 
Le passé simple 
à radical + terminaisons 
 1er groupe   2ème groupe  3ème groupe (voyelle u / i / in1 + T) 
-ai    -is    -s     1 venir, tenir et composés 
-as    -is    -s 
-a    -it    -t 
-âmes    -îmes    -^mes 
-âtes    -îtes    -întes 
-èrent    -irent    -nrent 
 
 
Le futur 
à le radical du futur est l’infinitif + terminaisons 
à verbes en –re du 3ème groupe : infinitif – e : conduir(e) ) 
à certains verbes (3e groupe) sont irréguliers (venir, courir et verbes en –oir) 
-ai 
- a 
-a 
-ons 
-ez 
-ont 
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Le conditionnel  
à même radical que le futur + terminaison de l’imparfait 
 
II Les temps ………………………………………….. 
 

 
 
 

 
à Pour les temps composés : auxiliaire « être » ou « avoir » + participe passé du verbe 
à On conjugue l’auxiliaire « être » ou « avoir » au temps simple pour obtenir le temps composé correspond : 
 - passé composé : l’auxiliaire est au présent 
 - passé antérieur : l’auxiliaire est au passé simple 
 - plus-que-parfait : l’auxiliaire est à l’imparfait 
 - futur antérieur : l‘auxiliaire est à l‘imparfait 
 - conditionnel passé : l’auxiliaire est au conditionnel présent 
 
Auxiliaire « être » 

PS   imparfait     présent  futur     conditionnel 
fus   étais      suis   serai      serais 
fus   étais       es   seras      serais 
fut   était      est   sera      serait 
fûmes   étions      sommes  serons     serions 
fûtes   étiez      êtes   serez      seriez 
furent   étaient         sont   seront      seraient 
 
Auxiliaire « avoir » 

PS   imparfait     présent  futur     conditionnel 
eus   avais      ai   aurai   aurais 
eus   avais      as   auras   aurais 
eut   avait      a   aura   aurait 
eûmes   avions      avons  aurons   aurions 
eûtes   aviez      avez   aurez   auriez 
eurent   avaient     ont   auront   auraient 
 
 
III Le mode subjonctif présent 

à Radical de la 3ème personne de pluriel du présent de l’indicatif + terminaisons 
 -e 
 -es 
 -e 
 -ions 
 -iez 
 -ent 
 ils parl-ent à que je parl-e 
 ils finissent à que je finiss-e 
 ils mett-ent à que je mett-e 
Changement de radical pour certains verbes du 3ème groupe (1et 2ème personne du pluriel) cf « prendre » 
 
IV le mode impératif 

à L’impératif n’a que 3 personnes : 2ème personne du singulier et du pluriel, 1ère personne du pluriel 
à Pas de pronom sujet (sauf pour les verbes pronominaux, le pronom complément = après le V) 
 
    Les formes sont celles de l’indicatif présent pour les 3 personnes 
    Pour les verbes dont la 2ème  personne est en –es à terminaison en -e 
	   	   Tu chantes à chante  Tu ouvres à ouvre 
     Le verbe aller est irrégulier : va ! (sauf dans l’expression vas-y)        


