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Bibliothèques, classes de français et amants de la langue  
 
Mai 2004, c’est le lancement du volume deux ( 2 ) des « Monosyllabes et super-familles » sur CD. 
Ce deuxième choix de 100 autres monosyllabes permet encore de regrouper plus de 10 000 mots (mono- et 
polysyllabes). Il fait suite au volume un sorti en mai 2003. 
 
L’ouvrage paraît sur disques compacts, en version « Adobe Acrobat ». On insère le disque dans le lecteur et 
il démarre tout seul. À la page d’orientation, on clique alors sur la partie à consulter – 1 à 4.   Le volume un 
(1), ainsi que le volume 2, sont déjà disponibles chez moi. Voir à la dernière page le bon de commande. 
 

 
>>>  Nouveauté du volume deux ( 2 ) : 
 

- Des « encarts » en couleurs. Il y en a de 4 genres : 
 

Pour débuter… : il y en a 9, pour inciter à une méthode personnel de bâtir son vocabulaire; 
 
Que dire… : il y en a 12;  ce sont des commentaires et observations sur les mots d’une super-famille; 
 
Les « petits jeux » : il y en a 8, pour revoir autrement les super-familles, tout en amusant !  Dans l’ouvrage, les 
réponses sont données à la toute fin. 
 
Sur Internet : il y en a 3 ; on propose une recherche sur le réseau ou on donne certaines informations trouvées à 
partir d’un mot de la super-famille ; une question est parfois posée. 

 
 

- Présentation améliorée  de la liste étymologique  et 
 

      de la liste des super-familles : 
 
       caractères en gras des mots d’origine (latine, grecque etc.) 
       et des mots de base dans chaque groupe – les premiers à maîtriser,  
       ce qui rend la lecture plus facile. 
 
 
 
 
Ci-dessous, vous trouverez un échantillon du second. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ************ 
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Extraits de l’introduction 
 
Le présent ouvrage, un deuxième choix de 100 monosyllabes, regroupe 10474 mots (mono- et polysyllabes) et 

va dans la même lignée du premier – l’édition première du volume 1 comptait 9993 mots et avec la mise à jour 
présentée à la fin du second volume, on obtient 10038. Les deux ensemble donnent 20512 mots à connaître à partir 
de seulement 200 monosyllabes. 

 
Un exemple tiré de ce volume 2 ?  Prenons le mot « clé / clef » # 182. Venu du latin classique, clavis  

« clé, loquet, barre » et son diminutif clavicula « petite clé, cheville » avait un proche parent – même racine :   clavus « 
clou »… De ce même radical, le latin avait claudere, clausum « clore: fermer, boucher »; dans les composés comme  
concludere, conclusum « enfermer, limiter, parfaire, conclure », le « au » devient « u ».  Le latin populaire cavicula, 
une déformation du latin classique clavicula, est à l’origine de notre « cheville ». Le latin populaire cludinare « fermer 
à demi les yeux », du latin classique claudere, nous a fait « clignoter » et « clin d’œil », soit pour tout le latin 138 
mots.  Le grec kleis, génitif kleidos « clé, clavicule » n’a fournit que trois mots et le néerlandais spit, le mot « épite », 
petite cheville de bois pour boucher un trou ou pour caler une pièce. Enfin cette super-famille à elle seule regroupe 142 
mots. 
 
    
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. On le voit déjà dans ces deux premiers ouvrages. Mais incomplète au-
delà de 200, ma compilation actuelle, des 389 premiers monosyllabes les plus usuels totalisent déjà 33106 mots – deux 
autres ouvrages à venir… Si la tendance se maintient, on pourra connaître l’essentiel de 60 000 à 80 000 mots de la 
langue française d’aujourd’hui à partir de 900 à 1500 monosyllabes choisis. C’est donc dire que la grande majorité du 
vocabulaire français découle des monosyllabes. 
 
 
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 public en général. Acquérir la puissance des mots pour mieux s’exprimer, pour exprimer sa pensée avec 
nuance, précision, force  et beauté est le but ultime de toute langue.  
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      INDEX       

           
  Monos.  # page             Monos.  # page  
           
  acte 156 104   lieu 136   67  
  âge 157 107   lire 147   87  
  aide 107   14   lit 137   69  
  aigre 154 100   loi 113   27  
  âne 160 111   long 119   40  
  arme 161 112   luire 179 138  
  art 162 113   mange 177 134  
  banc 163 115   mène 187 156  
  bas 122   44   mer 188 158  
  bête 165 117   mois 189 160  
  beurre 166 118   monde 146   86  
  bière 167 119   mot 142   77  
  blâme 169 121   mou 126   50  
  blanc 170 123   nom 140   74  
  blesse 171 125   paix 124   47  
  bleu, e 172 126   perdre 152   97  
  bloc 173 128   plaire 178 136  
  brise 180 143   plante 185 154  
  broche 181 145   pluie 186 155  
  cent 115 28   porte 110   20  
  chant 174 129   poule 190 161  
  chaud 150   93   prime 141   75  
  ciel 101     6   propre 191 163  
  clé (clef) 182 147   puer 192 164  
  corne 149   91   queue 193 166  
  coup 145   80   rage 194 167  
  courbe 103   10   rame 195 168  
  court 120   41   rêve 196 169  
  croc 168 120   rire 111   24  
  croire 105   12   roche 197 170  
  croix 106   13   roi 102     7  
  danse 176 132   rude 199 175  
  dieu 116   31   sale 131   59  
  don 128   55   sens… 132   60  
  dors… 164 116   siècle 130   58  
  doux 155 102   son 183 149  
  dur, e 125   49   sors... 108   15  
  entre 109   17   sot 159 110  
  faux 144   79   sourd 200 177  
  fête 175 131   suivre 133   62  
  fin 148   89   tour 118   36  
  foi 104   11   traire 117   33  
  froid 151   95   triste 135   66  
  gagne 153   99   trouve 184 152  
  goût 114   29   vais 158 108  
  haut 123   45   vieux 139   72  
  heure 129   57   voie 198 173  
  jeune 138   70   voir 127   51  
                            joie 134   64   voix 121   42  

   juste 112   26   vrai, e 143   78 
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101 
ciel [sjDl] nm ; pl : cieux [sjV] ou dans certains cas, ciels  –  Vers 881  –  Espace visible au-dessus de la 
 terre, le firmament. Cet espace où se déplacent les astres. Séjour ou demeure des dieux ou, en 
christianisme, de Dieu et des bienheureux. 
 

Étymologie:  Latin : caelum ou coelum ; caelestis ou coelestis ;  
 caeruleus ou coeruleus « qui est de la couleur du ciel ».  –   

Grec (14) : ouranos « ciel ; voûte du ciel » . 
 
Super-famille:    21  mots /  0  monosyllabe additionnel ;   2   racines, dont   4   radicaux. 
 
arc-en-ciel, nm 
gratte-ciel, nm 
 
   L : caelestus 
 
célesta, nm (mu) 
céleste, a 
célestin, e, nm & a 
 
   L : caeruleus 

 
céruléen, ne, a Bleu ciel 
 
   G : ouranos 
 
urane, nm (sc) 
uranate, nm (sc) 
uraneux L, am 
uranie, nf : Papillon (a) 
uranifère, a 

uraninite, nf 
uranique, a 
uranisme, nm 
uraniste RH, n 
uranite, nf (mi) 
uranium, nm 
uranoplastie, nf (ma) 
uranoscope, nm (a) 
uranyle, nm (sc) 

 
Mots connexes :  air, firmament; occident, orient; pluie, foudre; nadir, zénith, zodiaque, cosmos, univers;  

empyrée. 
 
Locutions :  Les Gaulois avaient peur que le ciel ne leur tombe sur la tête. Un avion vole dans le ciel. Sous
  d’autres cieux. Sous le ciel de Montréal. Tomber du ciel. Ciel bleu, d’azur, calme, clair. Ciel 
brumeux. Une trouée dans le ciel. Carte du ciel. Ciel diurne, nocturne. Messager du ciel : ange. Grâce au 
ciel. Le ciel soit loué! À ciel ouvert. 
 
Contraire :  terre. 
 
Proverbe :  « Aide-toi et le ciel t’aidera ». 
 
 

101            Pour débuter,   les représentants des deux (2) racines 
  
1        ciel, nm  Firmament 
             On a patiné sous un beau ciel bleu. 
  
        céleste, a  Qui a rapport au ciel 
            La soprano a chanté d’une voix céleste. Elle a ravi son auditoire. 
  
2       uranium, nm  Métal gris, dur, radioactif 
             À Gentilly (Québec), la centrale utilise de l’uranium. 
  
 Puis ajoute à la fois un ou deux mots de ton choix pour continuer à bâtir ton vocabulaire. 
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127 
voir [vwar]  v  –  1636 ; 1200 : veoir ; vers 980 : veder  –  Percevoir par la vue (par les yeux). Percevoir par 

l’esprit, l’intelligence. Rencontrer, visiter. 
 

Étymologie:   Latin : videre, visum « voir, connaître, comprendre, pourvoir à ;  
     specere, spicere, spectum « regarder, voir » ; species ; speculari, speculatus .  –  
 Grec (318) : idein « voir », idea ;  

         ôps, ôpsis « vue », optos « visible »,  
         horama « ce que l’on voit, spectacle » ;  
         skopein « voir attentivement » ; skeptikos « qui observe » ;  
         blepein « voir, regarder », blepharon « paupière »;  
         theôrein « observer, examiner, contempler ».  –   

Anglais : look. 
 
Homonymes:  voire ; voie, voix ; vie, vit ; vire (v / virer) ; vice, vis, visse (v / visser) 

 
Super-famille:   587   mots  /   8   monosyllabes additionnels ;   9   racines, dont   23   radicaux. 
 
   Formes monosyllabiques 
du verbe 
vois, voit, voie, -s, -nt 
vis, vit, vît 
vîmes 
vîtes 
virent 
visse, visses, vissent 
 
entrevoir, v 
prévoir, v 
pourvoir, v 
revoir, v 
 
évidemment, ad 
évidence, nf 
évident, e, a 
providence, nf 
providentialisme, nm 
providentiel, le, a 
providentiellement, ad 
vidéaste, n 
vidéo, ai & nf 
vidéocassette, nf 
vidéoclip / clip vidéo, nm 
vidéoclub, nm 
vidéocommunication, nf 
vidéoconférence, nf 
vidéodisque, nm 
vidéofréquence, nf 

vidéogramme, nm 
vidéographie, nf 
vidéophone, nm 
vidéophonie, nf 
vidéosurveillance, nf 
vidéotex, nm 
vidéothèque, nf 
vidéotransmission, nf 
 
vidimer, v  Certifier conforme 
 
approvisionnement, nm 
approvisionner, v 
approvisionneur, euse, n & a 
audiovisuel, le, a & nm 
avis, nm 
avisé, e, a 
aviser, v 
aviso, nm (v) (E/L) 
contravis, nm 
de visu, loc  ad 
désapprovisionner, v 
envisageable, a 
envisager, v 
eurovision, nm 
imprévisibilité, nf 
imprévisible, a 
imprévision, nf 

improvisateur, trice, n 
improvisation, nf 
improviser, v 
inenvisageable, a 
invisibilité, nf 
invisible, a 
invisiblement, ad 
malavisé, e, a 
préavis, nm 
préaviser, v 
prévisibilité, nf 
prévisible, a 
prévision, nf 
prévisionnel, le, a 
prévisionniste, n 
proviseur, nm 
provision, nf 
provisionnel, le, a 
provisionner, v 
provisoire, a 
provisoirement, ad 
provisorat, nm 
radiotélévisé, e, a 
radiotélévision L, nf 
raviser, se, v 
réapprovisionnement, 
nm 
réapprovisionner, v 

rétroviseur, nm 
révisable, a 
réviseur, réviseuse, n 
révision, nf 
révisionnel, le, a 
révisionnisme, nm 
révisionniste, n & a ; 
Abrév : réviso 
revisiter, v 
supervisé, e, a 
superviser, v 
superviseur, nm 
supervision, nf 
télévisé, e, a 
téléviser, v 
télévision, nf 
télévisuel, le, a 
visa, nm 
visage, nm 
visagisme, nm 
visagiste, n 
vis-à-vis, ad & nm 
visé, nm 
visée, nf 
viser_1, v 
viser_2, v 
viseur, nm 
visibilité, nf  (+3 p).  
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176 
danse, danses, dansent [dSs] v / danser  –  Vers 1170  –  Exécuter une série de pas, de saut au rythme de la  

musique. Bouger d’une manière rythmée. 
 

Étymologie:  Francique(?) (9) : dintjan « se mouvoir de-ci de-là ». – 
Latin : saltare « sauter (1) ; danser » ; saltatio.  –   

   Bas latin : ballare(2) « danser » .  –   
   Grec (22) :  orkhêstra « partie du théâtre où évolue les danseurs ;  

    orkhêstikos « qui concerne la danse », ces deux mots tirés du verbe  
       orkhesthai « danser ; s’agiter » ; 
    khoros ; khoreia .  –   

 
Homonymes:  danse, nf ; dense  

 
Super-famille:   50   mots  /   4   monosyllabes additionnels ;   6   racines, dont   8   radicaux. 
 
contredanse, nf 
dansable, a 
dansant, e, a 
danse, nf (1172-1175) 
danseur, euse, n 
dansot(t)er, v 
maître-à-danser, nm 
 
dancing, nm (A/F/Fq) 
 
   L: saltare 
 
saltarelle, nf (It/L) 
saltation, nf 
 
sauterie, nf 
 
   bL: ballare 
 

bal, nm (1150-1200) 
balade, nf  Promenade 
balader, v 
baladeur, euse, a & n 
baladin, e, n 
brimbaler / bringuebaler 
/ brinquebaler, v 
brimbalement / 
bringuebalement / 
brinquebalement, nm 
 
ballade, nf (mu) (Pr/bL) 
ballant, e, a 
baller, v Vx Danser 
ballerine, nf 
ballet(t)omane, n 
ballet, nm 
 
bayadère, nf  Danseuse 
sacrée de l’Inde & a  

 
   G: orkhêstra… 
 
homme-orchestre, nm 
orchestral, e, aux, a 
orchestrateur, trice, n 
orchestration, nf 
orchestre, nm 
orchestrer, v 
réorchestration, nf 
réorchestrer, v 
 
orchestique, a 
 
   G: khoros… 
 
choral, e, a & nm; pl: 
chorals / choraux 
chorale, nf 

chorée, nf  Danse de 
Saint-Guy (ma) 
chorège, nm  
chorégraphe, n 
chorégraphie, nf 
chorégraphier, v 
chorégraphique, a 
choréique, a & n 
choreute, nm 
choriste, n 
chorus, nm  Clameur de 
groupe : faire chorus : 
approuver (L/G) 
 
arrière-chœur, nm 
chœur, nm 
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176 danse (suite) 
 
Mots connexes :  musique, discothèque ; sortes de danses : cotillon, farandole, ronde, bourrée, flamenco,  

gavotte, mascarade, sarabande, boléro, bossa-nova, charleston, fox-trot, mambo, samba, slow, tango, 
valse, polka, mazurka, cancan_2; fête. 
 
Locutions :  Apprendre à danser. Danser sur une musique. Elle danse à l’Opéra. Faire danser une femme.  

Ne pas savoir sur quel pied danser. Danser une valse, une samba, un tango. 
 
Citation :  « L’Astragale, (qui signifie l’os du pied, une moulure ou une plante, est le nom d’une) école de 

 danse à Trois-Rivières ; professeurs (de danse) ; cours : danse créative ; initiation à la danse ; ballet 
classique ; claquette (« tap dance »); boutique de vêtements de danse ; spécialiste en danse depuis plus de 30 
ans ». (Tiré d’une annonce dans Le Nouvelliste, jeudi 23 août 2001) 
 
1) Cf saut # 291.  
 
2) Cf jette # 82 (v. 1) sous le grec ballein. 
 

   Que dire ?   176  danse 
 
      La danse est une activité vieille comme le monde.  Ce terme générique identifie ici 
   la super-famille.  
      Le latin  saltare  voulait d’abord dire danser.  Mais la danse comprends des sauts, il 
  avait aussi le sens de sauter. En français, on  a d’abord sauter, mais aussi  la danse,  
  telle sauterie.  L’ancien  baller  en français  était le mot  pour  désigner  cette  activité.  
       Le grec, lui, disposait des mots orkhesthai pour danser et khoros le groupe de 
   danseurs. 
   De là, nos deux groupes: orchestre et chœur : le sens s’est restreint en français.   
       Comme on peut voir, les mots se baladent. (Notez la différence entre balade,    
   promenade et ballade, chanson à danser : ce deuxième mot a gardé l’orthographe du  
   verbe baller). 
       Au début du 15e siècle, balader (avec un « l ») signifiait « chanter des ballades ou   
   chansons à danser ». Comme les jongleurs et les mendiants allaient par les villes en 
   chantant leurs ballades, le verbe balader a pris le sens d’« aller en quêtant », puis de  
   « marcher sans but, flâner » et enfin de « promener ou se promener ». (Robert 
   historique à ballade).   
 

 
>>>  Autres observations sur l’échantillon :  
 1) les abréviations à la fin des mots des listes de super-familles sont données dans l’introduction, ici absentes.   
a   =  adjectif ad   =   adverbe nm   =   nom masculin nf   =  nom féminin   i   =   interjection  v   =   verbe 
2) les abréviations ou lettre(s) entre parenthèses sont des codes de catégories, fournis dans l’introduction, ainsi  (mu)  =  musique ; 
(ma)  =  maladie, remède, médecine ; (a) = animal, oiseaux, poisson, insecte ; (sc)  =  science etc. 
3)  Les monosyllabes additionnels portent en général une datation. 
4)  Certains mots, dérivés d’une langue plus ancienne mais venus en français par une langue plus récente, sont  en général entré sous 
la langue plus ancienne et ont la mention entre parenthèses. Ainsi saltarelle, nf  (It/L) entré sous le latin, mais venu par l’italien. 
5) Les abréviations des langues sont données dans l’introduction. 
6) La pagination est propre à cet échantillon. 


