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Introduction  (Extraits) 

 
« Monosyllabes et super-familles » est la suite logique à mon ouvrage :  « Les petits mots de la langue 
française : dictionnaire des monosyllabes et de leurs homonymes », publié à titre d’auteur en 1998.  
 
Cette découverte m’a amené à la création des « super-familles » de mots à partir des monosyllabes. Le présent 
ouvrage, un premier choix de 100 monosyllabes, regroupe 9993 mots (mono- et polysyllabes).  Un exemple ?  
Prenons le mot « tête » # 28. Venu du latin médiéval, « testa » une coquille de mer ou  un vase d’argile, a 
désigné au Moyen Âge le crâne sous la forme « la teste », pour enfin signifier la « tête ». Ses dérivés donnent 25 
mots : têtu, s’entêter, tête-à-tête, test etc.. La notion de tête se retrouve dans les mots dérivés du latin « caput, 
capitis », tel « capital, décapiter, chef, chapeau etc. » : on en compte 171 mots. Le grec fournit le radical 
« céphal- » comme « encéphale, électro-encéphalogramme, cynocéphale… » : 50 mots et le germanique 
« hure » tête de sanglier : 6, pour un grand total de 252 mots à partir de « tête ». 
 
L’intérêt d’une telle approche permet de saisir et de retenir, au moins, le sens essentiel d’un très grand nombre 
de mots à partir d’une petite grappe de monosyllabes.  
 

Méthodologie 
 
Une super-famille est en somme un regroupement de famille ayant un lien très serré, par la notion de base du 
monosyllabe. Sachant que « tête » vient de « testa », on trouve ses dérivés. Un dictionnaire français-latin nous 
oriente sur « caput, capitis » et un dictionnaire français-grec, sur « kephalê ». Puis un dictionnaire historique, tel 
le magnifique Robert historique, confirme l’étymologie, la datation, l’emploi, les dérivés immédiats et aiguille 
vers d’autres mots de même source, parfois voilée.  
 

Présentation 
 
Chaque entrée, numérotée de 1 à 100, est un monosyllabe.  On en donne la prononciation en API, la nature du 
mot : un nom et le genre (masculin ou féminin), un adjectif etc., la datation du monosyllabe et la ou  les 
définitions principales du  monosyllabe en rubrique.  
 
Viennent ensuite l’étymologie, tant latine, grecque, francique, anglaise et autres. 
 
Dans la liste des super-familles, les dérivés sont regroupés par mots sources ou racines, puis par formes 
particulières ou radicaux en ordre alphabétique 
 

Utilité 
 
Certes « Monosyllabes et super-familles » n’est pas un cahier d’exercices, mais je crois sincèrement qu’un 
ouvrage du genre, pouvant se classer parmi les dictionnaires ou plus précisément comme thésaurus, sera utile à 
tout le monde, qui veut enrichir son vocabulaire et en particulier dans l’enseignement à tous les degrés, aux 
bibliothèques municipales  et au grand publique en général.  
 

 
Remarques 
 
Fait à signaler : dans ce premier groupe de cent (100) monosyllabes, il y en a onze (11) qui regroupent plus de 
200 mots :  dire (710); faire (660); mettre (350); vie (343); prendre (308); jette (256); tête (252); petit (228); 
mal (224); marche (218); grand (210). 22 autres monosyllabes se situent entre 100 et 199.  
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1 
an  [S] nm – 1080 – Durée d’une année, égale à douze mois ou 365,25 jours.  

 
Étymologie : Latin: annus  (radicaux : ann- et enn-)  --  Grec : etos. --  Anglais :  year   

 
Homonymes :  en, han 

 
Super-famille :  50 mots / 0 monosyllabe additionnel ; 3 racines, dont 5 radicaux. 
 
ann- 
 
annal, e, aux, a 
annales, nfp 
annaliste, n 
annalité, nf 
année, nf 
année-lumière, nf 
anniversaire, nm & a 
annuaire, nm 
annualisation, nf 
annualiser, v 
annualité, nf 
annuel, le, a 
annuellement, ad 
annuité, nf 
bisannuel, le, a & nf 
trisannuel, le, a 
 
 
 
 
 

    -enn-  
 
biennal, e, aux, a 
centennal, e, aux 
décennal, e, aux 
décennie, nf 
pérennant, e, a 
pérenne, a 
pérennisation, nf 
pérenniser, v 
pérennité, nf 
quadriennal, e, aux, a 
quinquennal, le, aux, a 
quinquennat, nm 
septennal, e, aux, a 
septennat, nm 
solennel, le1, a 
solennellement, ad 
solennité, nf 
solenniser, v 
tricennal, e, aux, a : Qui dure 30 
ans 
triennal, e, aux, a 

vicennal, e, aux, a :Qui dure 20 
ans 
 
bimillénaire, a & nm 
millénaire, a & nm 
millénarisme, nm 
millénariste, a & n 
millénium, nm 
 
centenaire, a & nm 
bicentenaire, a & nm 
tricentenaire, a & nm 
 
   G : etos 
 
étésien, am : Vents – (me) 
isoète, nm (p) 
isoétacées, nfp (p) 
 
    A : year-  
 
yearling, nm (a) 
 

 
 
Mots connexes : décade (10 jours), durée, 52 semaines, 12 mois, 365 jours, lustre (5 ans); siècle, séculaire, ère. 
 
Locutions :   Jour de l’an, nouvel an. Elle a quatre-vingt-dix ans. Chargé d’ans. Bon an, mal an. 
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28 
tête [tDt] nf -- 1050 – Partie supérieure du corps de l’être humain ou antérieure de l’animal. 
 

Étymologie : Latin médiéval: testa «coquille de mer, vase d’argile,  boîte crânienne ». – Latin classique : 
   caput, capitis  (cipit-) d’où les radicaux : cap, cab, chap-, chef, chev; cad-, ceps, cipit-. –  Grec (50) : 
kephalê  (céphal(o)-. – Italien : cappucchio, cavezzone, du Latin : caput. – Germanique (6) : hure.  
 
Homonymes :  têt;  tète, -s, -nt, v/téter; tette, nf; thète, nm 

 
Super-famille :  252 mots  /  13  monosyllabes additionnels ; 4 racines, dont  15  radicaux. 
 
appuie-tête, nm 
casse-tête, nm 
entêté, e, a 
en-tête, nm 
entêtement, nm 
entêter, v 
étêtage, nm 
étêtement, nm 
étêter, v 
nu-tête, a 
repose-tête, nm 
serre-tête, nm 
têtard, nm (a) 
tête-à-queue, nmi 
tête-à-tête, nmi 
têteau, nm 
tête-bêche, ad  
tête-de-clou, nm 
tête-de-loup, nm 
tête-de-Maure, nf (al) & 
ai(c) 
tête-de-nègre, nmi & ai (c) 
têtière, nf 
têtu, e, a 
tue-tête (à), loc ad 
 
     -tes(t)- 
 
test_1 ou têt_1, nm (Vers 
1120) 
test_2, nm (1893) 
testacé, e, a 
testacelle, nf (a) 
testage, nm 
tesson, nm 
testable, a 
tester2, v 
testeur. nm 

testologie, nf 
 
   L : capit- 
 
capitaine, nm 
capitainerie, nf 
capital, e, aux, a 
capital, nm 
capitale, nf 
capitalisable, a 
capitalisation, nf 
capitaliser, v 
capitalisme, nm 
capitaliste, a & n 
capitalistique, a 
capital-risque, nm 
capitan, nm 
capitanat, nm 
capitation, nf 
capité, e, a 
capiteux, euse, a 
capitole, nm 
capitolin, ine, a 
capiton, nm (It/L) 
capitonnage, nm 
capitonner, v 
capitoul, nm 
capitulaire, a & nm 
capitulard, e, a 
capitulation, nf 
capituler, v 
décapitaliser, v 
décapitation, nf 
décapiter, v 
récapitulatif, ive, a 
récapitulation, nf 
récapituler, v 
 

   -cap(-) 
 
camail, nm 
cap, nm - XIIIe 
caparaçon, nm 
caparaçonner, v 
cape, nf - 1460 
capelage, nm 
capeler, v 
capelet, nm 
capeline, nf (vt) 
capella (à), loc ad 
capétien, ne, a 
capeyer, v 
cap-hornier, nm (v) 
capiston, nm 
caporal, aux, nm (It/L) 
caporalisme, nm 
capo / kapo, nm : Détenu en 
chef… (It/L) 
capot_2, nm 
capotage, nm 
capoter_2, v 
cappa, nf (vt) 
cappuccino, nm (It / L) 
capuce, nf (vt) 
capuche, nf (vt) 
capuchon, nm (vt) 
capucin, e, n 
capucinade, nf 
capucine, nf 
capulet L, nm (vt) 
capverdien, ne, a 
décapant, e, a & nm 
décapeler, v 
décapement, nm 
décaper, v 

décapeur, nm 
décapeuse, nf 
encapuchonner, v 
 
   cab- 
 
cabestan, nm 
cabochard, e, a & n 
caboche, nf 
cabochon, nm 
cabosse, nf 
cabosser, v 
cabot_1, 2 & 3, nm 
cabotage, nm 
caboter, v 
caboteur, nm 
cabotin, e, a 
cabotinage, nm 
cabotiner, v 
 
   cad- 
 
cadeau, nm 
cador, nm 
 
   cav- 
 
caveçon, nm (It / L) 
  
   -cip- 
 
bicipital, e, aux, a 
occipital, e, aux, a 
occiput, nm 
précipitamment, ad 
précipitation, nf 
précipité, e, a 
précipiter, v 
principal, e, aux, a & nm 
principalement, ad 
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28 tête (suite) 
 
principat, nm 
principauté, nf 
principe, nm 
sincipital, e, aux, a 
sinciput, nm 
sous-occipital, e, aux, a 
 
   -ceps 
 
biceps, nm 
kronprinz, nm (All / L) 
prince, nm (1120) 
prince de galles, nmi 
princeps(1), a 
princesse, nf 
princier, ière, a 
princièrement, ad 
quadriceps, nm 
triceps, a & nm 
 
   -chab 
 
chabot, nm (a & p) 
 
   chap- 
 
chape, nf - 1080 
chapitre, nm 
chapeau, nm 
chapeauter, v 
chapelain, nm 
chapelier, ière, n & a 
chapelle, nf 
chapellenie, nf 
chapellerie, nf 
chapelure, nf 
 

chaperon, nm 
chaperonner, v 
chapiteau, nm 
chapitre, nm 
chapitrer, v 
cheptel, nm (1762; fin           
XIe) 
échappatoire, nf 
échappé, e, n 
échappée, nf 
échappement, nm 
échapper, v 
réchappé, e, a 
réchapper, v 
rescapé, e, a & n 
 
   chav- 
   
chavirement / chavirage, 
nm  
chavirer, v 
  
chef / chev 
 
achevé, e, a 
achèvement, nm 
achever, v 
bêcheveter, v 
chef, nm - Xe 
chefaillon, nm 
chef-d’œuvre, nm 
chefferie, nf 
chef-lieu, nm 
cheftaine, nf 
chevesne, nm (a) 
(XIIIe) 
chevet, nm (o) (XIVe) 
 

chevêtre, nm 
couvre-chef, nm (vt) 
derechef, ad 
enchevêtrer, v 
enchevêtrement, nm 
enchevêtrure, nf 
inachevé, e, a 
inachèvement, nm 
parachèvement, nm 
parachever, v 
sous-chef, nm 
 
   G : kephalê- 
 
acanthocéphales, nmp (a) 
acéphale, a 
acrocéphale, a 
acrocéphalie, nf 
androcéphale, a 
anencéphale, a 
bicéphale, a 
bothriocéphale, nm  (a) 
brachycéphale, a & n 
céphalée, nf 
céphalique, a 
céphalocordés, nmp 
céphalopodes, nmp 
céphalorachidien, ne, a 
céphalosporine, nf 
céphalothorax, nm 
cynocéphale, nm (a) 
diencéphale, nm 
diencéphalique, a 
dolichocéphale, a & n 
électro-encéphalogramme, nm 
électro-encéphalographie, nf 
encéphale, nm 
 

encéphaline / 
enképhaline, nf 
encéphalique, a 
encéphalite, nf 
encéphalogramme, nm 
encéphalographie, nf 
encéphalomyélite, nf 
encéphalopathie, nf 
hydrocéphale, a & n  
hydrocéphalie, nf 
leptocéphale, nm (a) 
leuco(-)encéphalite, nf 
macrocéphale, a 
macrocéphalie, nf 
mégacéphalie, nf 
mégalocéphalie, nf 
métencéphale, nm 
microcéphale, a & n 
polioencéphalite, nf (ma) 
polycéphale, a 
rhinencéphale, nm 
rhombencéphale, nm 
stégocéphales, nmp 
télencéphale, nm 
tricéphale, a 
trichocéphale, nm (a) 
trichocéphalose, nf 
trigonocéphale, nm  
 
     Gm : hure 
 
ahuri, e, a 
ahurir, v 
ahurissant, e, a 
ahurissement, nm 
hure, nf (XIIe) 
huron, ne, a & n 

 
Mots connexes:   corps, cerveau, cheveux, face, visage, figure,  œil / yeux, crâne, tempe, nez, bouche,  

oreilles, gueule, binette, fiole, mine;  chevet; esprit; bétail; cime; ogive.  
 
Locutions :      habiller de la tête aux pieds; coûter les yeux de la tête; voix de tête; mal de tête; 
  marcher la tête haute; renverser la tête, tourner, détourner la tête; tomber la tête la première; 
  faire tête à qc, qn; tenir tête; se gratter la tête; laver la tête à qn; se payer la tête de qn;  

tête d’une médaille; tête de lit; tête sans cervelle; homme de tête; sans queue ni tête. 
 
Contraire :   pied, queue, arrière, fin.        
 
Proverbe :    Quand on n’a pas de tête, il faut avoir des jambes. 
 
1)  Cf   prime  #141 
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72 
laid [lD] am & nm. – 1080. – Qui est d’aspect désagréable, le contraire de la beauté. 
 

Étymologie:  Francique (9) : laith. – Latin médiéval: difformis, du latin classique : deformis; Latin  
classique : turpis, turpidis. – Grec (1) : amorphos. – Germanique (2): hisde    

 
Homonymes:   cf  lait  # 4. 

 
Super-famille:  19 mots /  1  monosyllabe additionnel ;  5  racines dont  6  radicaux. 
 
enlaidir, v 
enlaidissement, nm 
laide [lDd] af / laid & 
nf (1080) 
laideron, ne, n 
laideur, nf 
laidement, ad 
 

   Lm : difformis 
 
difforme, a 
difformité, nf 
 
   L : turpis 
 
turpide, a 

turpidement, ad 
turpitude, nf 
 
estropier, v (Lp / Lc) 
estropié, e, a (Lp / Lc) 
 
   G: amorphos 
 

amorphe, a 
 
   Gm : hisde 
 
hideur, nf 
hideux, euse, a 
 

 
 
Mots connexes :  disgracieux, horrible, affreux, informe, monstrueux, repoussant, répugnant, vilain 
 
Locutions :  Personne laide : qui déplaît par son physique difforme, surtout par son visage. Des êtres laids à  

décourager la pitié. Ville laide. Appartements laids. Laid comme un singe, laid à faire peur. – C’est 
laid de se fourrer les doigts dans le nez. Le laid et le beau dans l’art. 
 
Contraire :  beau. 
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prendre  [prSdr] v. – 842. – Mettre dans sa main; mettre avec soi. Faire sien. Se saisir de (animal ou  

personne). Saisir. Se mettre à utiliser. 
 

Étymologie:  Latin: prehendere, prehensum / prendere, prensum (forme syncopée); praeda; capere, 
captum; accipere, acceptum; emere, emptum; sumere (sus + emere), sumptum. – Bas latin : captiare, du latin 
classique : capere. – Latin populaire : accaptare. – Anglais : catch (de l’anc. français cachier « chasser », du 
bas latin : captiare. – Grec: nil. – Francique (14) : sakjan ou satjan (?).   
 

Homonymes:  pris, prit : prie (v / prier)  
 
 Racine indoeuropéenne : ◦ghed-, ◦ghend- 
 
Super-famille:  308 mots /   17  monosyllabes additionnels;  4  racines, dont  28  radicaux + 7 formes du 
verbe. 
 
  Formes    
 monosyllabiques du 
verbe « prendre » : 
prend, prends 
prenne, -s, -nt 
pris, prit, prît 
prisse, -s, -nt 
prîmes 
prîtes 
prirent 
 
apprendre 
comprendre 
déprendre, se, v 
désapprendre, v 
entreprendre, v 
éprendre, s’, v 
méprendre, se, v 
rapprendre, v 
réapprendre, v 
reprendre, v 
surprendre, v 
 
apprenant, e, n 
carême-prenant, nm 
comprenette, nf Fam Fr 
entreprenant, e, a 
entrepreneur, euse, n 
imprenable, a 
prenable, a 
prenant, e, a 

preneur, euse, n 
repreneur, nm 
sous-entrepreneur, nm 
surprenant, e, a 
 
apprenti, e, n 
apprentissage, nm 
 
cache-prise, nm 
coentreprise, nf 
compris, e, a 
déprise, nf 
dépriser, v 
emprise, nf 
emprisonnement, nm 
emprisonner, v 
entreprise, nf 
épris, e, a 
incompris, e, a 
malappris, e, n 
mépris, nm 
méprisable, a 
méprisant, e, a 
mépriser, v 
pris, prise, a (Vers 
1150) 
prise, nf (Vers 1119) 
priser_1, v : Donner 
du prix à (1080) 

priser_2, v : Aspirer 
du tabac par le nez 
(1807) 
priseur, euse, n 
prison, nm 
prisonnier, ière, n 
repris de justice, nm 
reprisage, nm 
reprise, nf 
repriser, v 
surpris, e, a 
surprise, nf 
surprise-partie, nf 
 
appréhender, v 
 
appréhension, nf 
compréhensibilité, nf 
compréhensif, ive, a 
compréhensible, a 
compréhension, nf 
incompréhensibilité, 
nf 
incompréhensible, a 
incompréhensif, ive, a 
incompréhension, nf 
intercompréhension, nf 
irrépréhensible, a 
préhenseur, am 
préhensile, a 

préhension, nf 
répréhensible, a 
répréhension, nf 
 
présure, nf 
présurer, v 
emprésurage, nm 
emprésurer, v 
représailles, nfp 
 
   L : praeda 
 
déprédateur, trice, n & 
a 
déprédation, nf 
prédateur, trice, nm & a 
prédation, nf 
 
proie, nf (1119)  
 
  L : capere, captum 
 
captable, a 
captage, nm 
captateur, trice, n 
captatif, ive, a 
captation, nf 
captativité, nf 
captatoire, a 
capter, v (XVe) 
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83 prendre (suite 1)  
 
capteur, nm 
captieusement, ad 
captieux, euse, a 
captif, ive, a & n 
captivant, e, a 
captiver, v 
captivité, nf 
capture, nf 
capturer, v 
mercaptan. nm  
phonocapteur, trice, a & 
nm 
 
capable, a 
capacitaire, n & a 
capacitance, nf 
capacitation, nf 
capacité, nf 
incapable, a 
incapacitant, e, a & nm 
incapacité, nf 
usucapion, nf 
 
anticiper, v 
anticipé, e, a 
anticipation, nf 
émancipateur, trice, n & a 
émancipation, nf 
émanciper, v 
incipit, nm 
mancipation, nf 
municipal, e, aux, & nm 
municipalisation, nf 
municipalité, nf    
cipal, nm F pop 
municipaliser, v 
participant, e, a & n 
participatif, ive, a 
participation, nf 
participe, nm 
participer, v 
participial, e, aux, a 
préciput, nm 
préciputaire, a 
récipiendaire, n 
récipient, nm 

 
acceptabilité, nf 
acceptable, a 
acceptant, e, a & n 
acceptation, nf 
accepter, v 
accepteur, nm & am 
acception, nf 
aperception, nf 
chimiorécepteur / 
chémorécepteur, nm 
concept, nm 
conceptacle, nm 
concepteur, trice, n 
conception, nf 
conceptisme, nm 
conceptualisation, nf 
conceptualiser, v 
conceptualisme, nm 
contraceptif, ive, a & 
nm 
contraception, nf 
déception, nf 
excepté_1 , prép. 
excepté_2 , e, a 
excepter, v 
exception, nf 
exceptionnel, le, a 
exceptionnellement, ad 
extéroceptif, ive, a 
imperceptibilité, nf 
imperceptible, a 
imperceptiblement, ad 
inacceptable, a 
intercepter, v 
intercepteur, nm 
interception, nf 
intéroceptif, ive, a 
intussusception, nf 
percept, nm 
percepteur, trice, n & a 
perceptibilité, nf 
perceptible, a 
perceptiblement, ad 
perceptif, ive, a 
perception, nf 
perceptionnisme, nm 

photorécepteur, nm 
précepte, nm 
précepteur, trice, n 
préceptorat, nm 
préconception, nf 
proprioceptif, ive, a 
réceptacle, nm  
récepteur_1, nm 
récepteur_2, trice, n 
réceptif, ive, a 
réception, nf 
réceptionnaire, n 
réceptionner, v 
réceptionniste, n 
réceptivité, nf 
susceptibilité, nf 
susceptible, a 
volorécepteur, nm 
 
récépissé, nm 
 
apercevoir, v 
concevoir, v 
décevoir, v 
entrapercevoir, v 
non-recevoir, nmi 
percevoir, v 
recevoir, v 
 
aperçu, nm 
conçu, e, p. p. & a 
déçu, e, a 
inaperçu, e, a 
moins-perçu, nm 
perçu, e, a & nm 
préconçu, e, a 
reçu_1, nm 
reçu_2, e, p.p. & a 
trop-perçu, nm 
 
concevable, a 
décevant, e, a 
inconcevable, a 
inconcevablement, ad 
irrecevabilité, nf 
irrecevable, a 
percevable, a 

recevabilité, nf 
recevable, a 
receveur, euse, n 
 
recette, nf 
concetti  [kCnGDtti] 
nmp (parfois, le 
singulier concetto) 
(It/L) 
 
   Lp : accaptare 
 
achat, nm 
rachat, nm 
télé-achat, nm 
 
achetable, a 
acheter, v (Lp : 
accaptare) 
acheteur, euse, n 
rachetable, a 
racheter, v 
 
   bL : captiare 
 
chasse, nf (1167-1170) 
chasser, v (1130-1160) 
chasseur, euse, n 
chassé, nm 
chasse-clou, nm (o) 
chassé-croisé, nm 
chasse-marée, nmi (v) 
chasse-mouche, nm (o) 
chasse-neige, nm (o, v) 
chasse-pierre(s), nm 
chasseresse, af &nf 
chasse-roue, nm 
garde-chasse, nm 
martin-chasseur, nm (a) 
pourchasser, v 
rechasser, v 
 
   A : catch 
 
catch, nm : Sorte de 
lutte (1919) 
catcher, v (1952) 
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catcheur, euse, n 
 
  L : emere, emptum 
 
exempt, e, a & nm 
exempter, v 
exemption, nf 
péremption, nf 
péremptoire, a 
péremptoirement, ad 
préempter, v 
préemption, nf 
rédempteur, trice, n & a 
 

exemple, nm 
exemplaire_1, a 
exemplaire_2, nm 
exemplairement, ad 
contre-exemple, nm 
exemplarité, nf 
exemplatif, ive, a 
Belg 
exemplification, nf 
exemplifier, v 
 
périmé, e, a 
périmer, v 
 
   L : sumere… 
 

assumer, v 
consumer, v 
présumer, v 
résumer, v 
subsumer, v 
 
assomption, nf 
consomptible, a 
consomption, nf 
présomptif, ive, a 
présomption, nf 
présomptueusement, ad 
présomptueux, euse, a 
somptuosité, nf 
 
   Frq : sakjan 

 
dessaisir, v 
dessaisissement, nm 
insaisissabilité, nf 
insaisissable, a 
ressaisir, v 
ressaisissement, nm 
saisi, e, a & n 
saisie, nf 
saisine_1, nf 
saisine_2, nf 
saisir, v 
saisissable, a 
saisissant, e, a 
saisissement, nm 
 

 
Mots connexes :  mettre, enlever, emporter, accueillir, emmener, aborder; mesurer; épouser; engager; utiliser;  

      s’embarquer; attraper; happer. 
 
Locutions :  Prendre à cœur. Prendre en amitié, en charge, en grippe. Prendre son mal en patience. Prendre  

         conseil. Prendre les dimensions. Prendre des notes. Prendre de la nourriture, un verre. Prendre 
 sa voiture. Prendre un chemin. Prendre la mer. Prendre du poids, du ventre.   
 
Contraire :  lâcher, jeter, abandonner, laisser, perdre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


