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Extraits de l’introduction 

 
 Voilà que je lance dans la vie des lettres mon troisième ouvrage des « Monosyllabes et super-
familles ». Ce dernier porte les caractéristiques des deux premiers, mais plus musclés. Il constitue et renforce 
cette nouvelle approche à la maîtrise du français, outil de vocabulaire qui favorise l’acquisition et 
l’enrichissement de notre si belle langue.  
 

En quoi se distingue ce troisième choix de 100 monosyllabes?  
 

  Ses cent (100) super-familles regroupent plus de 10000 mots, précisément 10081 mots (mono- et 
polysyllabes). En comparaison et avec les mises à jour incluses dans les volumes 2 et 3,  le volume un (1) 
compte 10239 mots et le second volume, 10632. Les trois ensemble donnent 30952 mots à connaître à partir de 
seulement 300 monosyllabes usuels. La tendance prévue se maintient et l’intérêt d’une telle approche permet de 
saisir et surtout de comprendre, au moins, le sens essentiel d’un très grand nombre de mots à partir d’une petite 
grappe de monosyllabes. On peut donc encore une fois affirmer que la grande majorité du vocabulaire français 
découle des monosyllabes. 
 
Présentation 
 

Quelles nouveautés y trouve-t-on? 
 
La mise en page aérée et rehaussée de couleurs :  

le groupe étymologique est étagé pour dégager les langues et les mots d’origines diverses ;  
ces mots sont bien définis pour faire ressortir le lien qui unit les mots de la super-famille ;  
la liste à trois colonnes permet plus de définitions ;  
chaque mot d’origine, formant une racine, est numéroté en indice (en bas de la ligne au début du 
mot). Par exemple,   1kauma ;  2tranquillus ; 2quies : trois mots, mais deux racines : 

 
206 
calme*_1 [kalm] nm  –  1418  –  Sens premier : tranquillité de la mer par temps très chaud. Immobilité de la  

mer, de l’atmosphère. Absence d’agitation, de trouble, de bruit. État d’une personne sans agitation ni  
inquiétude. 

 
Étymologie:  Grec (13) :   1kauma « chaleur brûlante », venu par l’intermédiaire ibérique ou par l’italien calma. – 

 
        Latin : 2tranquillus « limpide, serein, calme, tranquille » ; 

                2quies, gén quietis « repos, tranquillité, calme » ; quietus « en repos, calme ». –  
 
 

Suivent les homonymes et les racines indoeuropéennes, s’il y a lieu. 
 

 Puis la super-famille, clairement identifiée dans un encadré à fond jaune, annonce le nombre de 
mots qu’elle comprend, le nombre de monosyllabes additionnels compris dans la liste et le nombre de racines 
(…) 
La partie 2 comprend les index fusionnés en un seul ordre alphabétique des 300 monosyllabes d’entrée des 
volumes 1, 2 et 3.   
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 La partie 3 s’intitule maintenant Statistiques et Chronologie (antérieurement, Tableau statistique). 
C’est d’abord la liste numérique des 100 monos du vol. 3. Elle s’est enrichie d’un peu de couleurs : les colonnes 
bleues rehaussent la liste des monosyllabes et le nombre de mots pour chaque super-famille. 
 

La compilation des trois listes, totalisant 30 952 mots, comprend  7960 mots d’origine grecque, soit 
25,7 % . Le francique, incluant le germanique, en compte 1044, soit 3,4 % . 
 
 Deux nouveautés !   
 

Cette même liste est réorganisée en ordre chronologique des monosyllabes d’entrée. C’est la datation 
la plus lointaine trouvée du monosyllabe. Elle nous permet de connaître d’un coup d’œil les monos les plus 
anciens et les plus récents. Les plus anciens, remontant à 842 de notre ère, comprennent les pronoms « je » et 
« il, ils », plus le verbe « être ». Les années 980 nous ont donné « lettre, sais, taire, naître » etc. ; les nombres 
« deux, quatre, sept, neuf (9) » ; « homme, femme ». (…) 
 
 Une seconde nouveauté de la partie 3 est la compilation du nombre de racines et de radicaux pour le 
volume 3. Nous avons ajouté deux colonnes à la dite liste. La somme des racines donne 494 et des radicaux, 
1229. (…) 
 
Méthodologie 
 

La méthodologie de ce volume trois, sensiblement la même que celle des deux précédents, s’est 
cependant raffinée par l’expérience.  
  

En somme, c’est quoi une super-famille et comment se bâtit-elle?  
 
Une super-famille est un regroupement de familles de mots, ayant un lien très serré, par la notion de base 

du monosyllabe.  
 
 Illustrons par un exemple tiré du volume trois : sac_1 # 285, p. 190 – revoyez les exemples des deux autres 
volumes. (…)  (Voir l’échantillon à sac_1 # 285). 
 
Utilité 
 

Certes, « Monosyllabes et super-familles » n’est pas un cahier d’exercices, mais nous croyons 
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.  
 

Car il ne s’agit pas d’apprendre par cœur des listes de mots. Encore faut-il bien exploiter la mémoire. A-
t-on aujourd’hui trop rejeté la mémorisation ? Notre but premier est clair : favoriser la compréhension. Car on 
retient bien ce qu’on a bien saisi. C’est pourquoi le volume trois contient plus d’encarts en couleurs pour 
faciliter l’approche. 
 
 
(Suivent les super-familles #204, sais ; #218, tas ; #269, vert ; #285, sac ; #300, trie). 
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204 
sais*, sait* [sD / se] v / savoir_1  –  Vers 1165 ; 980 : saveir  –  Saisir par l’esprit : avoir présent à l’esprit,  

connaître ; être capable de, pouvoir pratiquer, exercer une activité au moyen de ses connaissances  
acquises. Être au courant de. 

 
Étymologie:  Latin :   1sapere, sapiens « avoir du goût, goûter ; être intelligent, sage ; comprendre,  

        connaître ;  
     1sapor, « saveur , goût », sapidus « qui a de la saveur, du goût » ; 
2scire, sciens « savoir, connaître » ; 
3noscere, notum « prendre connaissance de » ; 3nobilis « connu, visible, célèbre; noble » ; 
3ignarus ; ignorare « ne pas savoir ».  –   

 
Latin populaire : 1sapius, du latin classique : sapidus.  –   
 
Grec (32) : 3gnôsis « connaissance, notion » ;  

       4epistêmê « science, savoir acquis par l’étude » ; 
       5empeiria « expérience, savoir ou sagesse acquise par l’expérience ». – 

 
   Anglais : 4know « savoir, connaître ». 
 

Homonymes:  c (la lettre),  c’est, ces, s’est, saie, ses.  
 
 Racine indoeuropéenne : ◦gne-, ◦gno- (en anglais : kno-) 
 

Super-famille:       170   mots   /   11   monosyllabes additionnels ;   5   racines, dont   20   radicaux. 
 
 Formes monosyllabiques du verbe 
sache, saches, sachent 
savent 
su, sus, sut, sût 
susse, susses, sussent 
 
su, sue, a & nm 
 
savamment, ad 
savant, e, a & n 
savoir_2, nm 
savoir-faire, nmi 
savoir-vivre, nmi 
 
sapiteur, nm  Expert en évaluation 
des marchandises 
 
résipiscence [resipisSs] nf     
Reconnaissance de sa faute avec le 
désir de bien faire 
 
 

   L : sapiens 
 
sapience, nf  Vx Science et sagesse  
sapiential, e, aux, a & nm  Qui 
concerne les livres de la sagesse (Bible) 
 
   L : sapor 
 
saveur, nm 
 
savourer, v 
savoureusement, ad 
savoureux, euse, a 
 
   L : sapidus 
 
sapide, a 
sapidité, nf 
 
insipide, a 
insipidité, nf 

   Lp : sapius 
 
assagir, v 
assagissement, nm 
sage, a & n (1080; 1050 : savie) 
sage-femme, nf 
sagement, ad 
sagesse, nf 
 
maussade, a 
maussadement, ad 
maussaderie, nf 
 
   L : sciens 
 
antiscientifique, a 
conscience, nf 
consciencieusement, ad 
consciencieux, euse, a 
conscient, e, a 
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204 sais, sait (suite 1) 
 
conscientiser, v 
escient, nm 
inconscient, e, a 
inconscience, nf 
neurosciences, nfp 
omniscience, n 
omniscient, e, a 
prescience [presjSs] nf  Faculté de 
connaître l’avenir… 
préscientifique, a 
science, nf  (1080) 
science-fiction, nf 
Sciences-po, nfp  Abrév fam 
scientificité, nf 
scientifique, a 
scientifiquement, ad 
scientisme, nm 
scientiste, a & n 
subconscience, nf 
subconscient, e, a 
 
consciemment, ad 
inconsciemment, ad 
sciemment, ad 
 
   L : noscere, notum 
 
connaître, v 
méconnaître, v 
reconnaître, v 
 
connaissable, a 
connaissance, nf 
connaissement, nm 
connaisseur, euse, a & n 
inconnaissable, a 
méconnaissable, a 
méconnaissance, nf 
reconnaissable, a 
reconnaissance, nf 
reconnaissant, e, a 
 
connu, e, a 
inconnu, e, a & n 
méconnu, e, a 
reconnu, e, a 

 
annotateur, trice, n 
annotation, nf 
annoter, v 
bloc-notes, nm 
connotatif, ive, a 
connotation, nf 
connoter, v 
dénotatif, ive, a 
dénotation, nf 
dénoter, v 
nota bene, loc lat & nmi (abrév :, nB.) 
notabilité, nf 
notable, a & nm 
notablement, ad 
notaire, nm 
notairesse, nf  Vx Épouse d’un notaire 
notamment, ad 
notarial, e, aux, a 
notariat, nm 
notarié, e, a 
notation, nm 
note, nf  (1155) 
noter, v  (1121-1134) 
notule, nf 
notice, nf 
notificatif, ive, a 
notification, nf 
notifier, v 
notion, nf 
notionnel, le, a 
notoire, a 
notoirement, ad 
notoriété, nf 
pique-notes / pique-note, nm 
prénotion, nf 
protonotaire, nm 
 
cogniticien, ne  [kCgnitisjR, jDn] n 
cognitif, ive, a 
cognition, nf 
incognito, ad & nm 
précognition, nf 
récognitif, am 
récognition, nf 
 
   L : nobilis 
 

 
nobiliaire, nm & a 
 
anoblir, v 
anoblissement, nm 
ennoblir, v  
ennoblissement, nm 
ignoble, a 
ignoblement, ad 
noblaillon, onne, n 
noble, a & n  (1050) 
noblement, ad 
noblesse, nf 
nobliau, nm 
 
   L : ignarus 
 
ignare, a 
 
   L : ignorare 
 
ignorance, nf 
ignorant, e, a & nm 
ignorantin, am & nm 
ignoré, e, a 
ignorer, v 
 
   G : gnôsis 
 
agnosie, nf 
agnosticisme, nm 
agnostique, a & n 
astéréognosie, nf 
cytodiagnostic, nm 
diagnose, nf 
diagnostic, nm 
diagnosticien, ne, n 
diagnostique, a 
diagnostiquer, v 
diagnostiqueur, euse, n 
électrodiagnostic, nm 
gnose, nf  (1697 pR) 
gnoséologie, nf 
gnoséologique, a 
gnosie, nf 
gnosique, a 
gnosticisme, nm 
gnostique, n & a 
pharmacognosie, nf 
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204 sais, sait (suite 2) 
 
radiodiagnostic, nm 
sérodiagnostic, nm 
stéréognosie, nf 
 
   G: epistêmê 
 
épistémé / épistémè / épistémê L, nf 

 
épistémologie, nf 
épistémologique, a 
épistémologiste / épistémologue, n 
 
   G: empeiria 
 
empiriocriticisme, nm 
empirique, a (L/G) 
empiriquement, ad 

 
empirisme, nm 
empiriste, a & n 
 
   A : know 
 
know-how, nm  Ang  Connaissance 
technique 
 
 

 
Mots connexes :  apprendre, comprendre, goûter ; goût ; intelligence. 
  
Locutions :  Tout se sait. Il en sait des choses. Que sais-je? Savoir son rôle par cœur. Savoir sa leçon. 
 
Contraire : ignorer. 
 
Proverbe :  « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ».  
 
Citations :  La seule chose que je sais, c’est que je ne sais rien (Socrate). 
          Savoir, c’est comprendre comment la moindre chose est liée au tout (Alain). 
 

   Que dire ?   204  Je sais : savoir et connaître 
 
    Il est étonnant que le savoir commence par le sens du goût. Mmm que c’est bon de  
savoir et de connaître. Le latin sapere nous le révèle. Ce mot signifiait à la fois goûter et 
connaître. On goûtait avec l’esprit ou l’intelligence. Il y a donc un plaisir à savoir.  
 
   Vous voyez déjà le lien entre savoir et saveur. Comme les aliments ont des saveurs 
différentes, plus intenses les unes que les autres, il en est semblable avec les 
connaissances. Connaître indique un premier degré de savoir : on saisit plus 
superficiellement, par une certaine expérience ou par ouï-dire.  Savoir implique une 
connaissance plus parfaite, car elle est plus méthodique; elle s’élève jusqu’au lois 
scientifiques ( d’après le Bénac).   
 
   La connaissance, même abstraite, s’incarne dans le concret et le vécu. Elle est d’abord 
empirique : elle colle à l’expérience consciente. Mais déjà l’esprit appelle à la méthode et 
à la rationalisation scientifiques.  
 
   Enfin le vrai savoir donne le pouvoir de penser objectivement et de mener à bien de 
grands projets. 
 
   L’épistémologie (du grec, savoir acquis par l’étude), c’est l’« étude critique des  
sciences, destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée ».  
L'épistémologie entre dans la théorie de la connaissance ( d’après le Petit Robert). 
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218 
tas* [tA] nm  –  Vers 1130  –  Amoncellement d’objets, de matériaux en hauteur. Grande quantité, grand  

nombre. Construction en chantier, lieu de travail. 
 

Étymologie:  Francique (6) : ◦tas « amas ». –  
 

Latin : cumulus « amoncellement, comble, sommet ; 
strues « amas, pile (d’objets placés par couche, l’une sur l’autre ou à côté l’une de  

l’autre », d’où struere, structum « placer en de telles piles ; élever,  
construire, bâtir » ; 

pila « pile, colonne, jetée » ; 
congeries « amas, masse, tas »  –   

 
Grec (5) : phakos, de phakelos « faisceau, fagot » 

 
   Gaulois : gabella « tas ». 
 

Homonymes:  t’a, t’as (familier, pour on t’a dit… ; tu as), ta (possible).  
 

Super-famille :   116   mots /   9   monosyllabes additionnels ;   7   racines, dont   10   radicaux. 
 
entassement, nm 
entasser, v 
tasser, v (Vers 1190) 
tassage, nm 
tassement, nm 
 
   L : cumulus 
 
accumulateur / abrév fam : accus , 
nm 
accumulation, nf 
accumuler, v 
altocumulus, nm Nuage élevé (me) 
cirrocumulus, nm Nuage moutonné 
(me) 
cumul, nm 
cumulable, a 
cumulard, e, n 
cumulatif, ive, a 
cumuler, v 
cumulonimbus, nm (me) 
stratocumulus / 
cumulostratus, nm (me) 
cumulovolcan, nm 
cumulus, nm Nuage de beau temps 
(me) 

non-cumul, nm 
 
comble_1, nm (Vers 1160) 
comble_2, a (Vers 1200) 
combler, v (Vers 1150) 
 
   L : struere 
 
construire, v 
déconstruire, v 
détruire, v 
instruire, v 
reconstruire, v 
 
obstruer, v 
 
   L : structum 
 
autodestructeur, trice, a 
autodestruction, nf 
constructeur, trice, nm & a 
constructible, a 
constructif, ive, a 
construction, nf 
constructivisme, nm 

constructiviste, n & a 
déconstruction, nf 
désobstruction, nf 
destructeur, trice, n & a 
destructible, a 
destructif, ive, a 
destruction, nf 
destructivité, nf 
déstructuration, nf 
déstructurer, v 
inconstructible, a 
indestructibilité, nf 
indestructible, a 
indestructiblement, ad 
infrastructure, nf 
instructeur, nm 
instructif, ive, a 
instruction, nf 
macro- instruction, nf 
macrostructure, nf 
micro- instruction, nf 
microstructure, nf 
obstructif, ive, a 
obstruction, nf 
obstructionnisme, nm 
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218 tas (suite 1) 
 
obstructionniste, n & a 
reconstruction, nf 
restructuration, nf 
restructurer, v 
structural, e, aux, a 
structuralisme, nm 
structuraliste, a & n 
structurant, e, a 
structuration, nf 
structure, nf 
structuré, e, a 
structurel, le, a 
structurellement, ad 
structurer, v 
structurologie, nf (g) 
superstructure, nf 
technostructure, nf 
 
   L : pila 
 
dépiler_2, v 
empile, nf 

 
empilement, nm 
empiler, v 
marteau-pilon, nm 
photopile, nf 
pilastre, nm 
pile_1, nf  Amas… (vers 1150) 
pile_2, nf  Revers de monnaie, dans 
« pile ou face » 
pile_3, nf  Volée de coups  
piler_1, v  Broyer (Vers 1165) 
piler_2, v  S’arrêter sec, freiner 
brutalement (Vers 1950) 
pilier, nm 
pilon, nm 
pilonnage, nm 
pilonner, v 
pilori, nm 
pilot_1, nm  Gros pieu… pour pilotis 
pilot_2, nm  Chiffons… pour faire du 
papier 
pilotage_1, nm  Ouvrage de pilotis 
piloter_1, v  Garnir de pilots 
pilotis, nm  Ensemble de pieux ou 
pilots pour soutenir une construction 
rempiler, v 

 
thermopile, nf 
 
   L : congeries 
 
congère, nf 
 
   G: phakos 
 
fagot, nm 
fagotage, nm 
fagoter, v 
fagotier, nm 
fagotin, nm 
 
   Gaul : gabella 
 
javeau, nm  Île de sable… 
 
javelage, nm  Action de javeler 
javelé, e, a 
javeler, v  Mettre en javelles (tas) 
javeleur, euse, n 
javelle, nf  Brassée de céréales, pour 
former des gerbes. Fagot… Tas de sel… 

 
Mots connexes :  amas(1), masse, monceau (2), beaucoup, multitude. 
 
Locutions :  Tas de pierres, d’ordures, de sable, de foin, de fumier. Mettre en tas : entasser. Un tas de détails.  
 Un tas de gens. Tirer, foncer dans le tas. Faire la grève sur le tas : sur les lieux du travail. 
 
Contraire :  éparpillement 
 

1)  Cf bloc # 173 (v. 2) sous L : massa. 
1) Cf mont # 68 (v. 1). 
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218 tas (suite 2) 
 

   Que dire ?   218       tas, cumul, construire, pile et javelle 
 
  Tas est un mot francique à s’être très bien intégré à la langue, y compris les cinq dérivés.   
Quant aux deux racines latines cumulus et struere (avec son supin structum), elles ont été fécondes.  
Le premier mot, gardé tel quel en français, n’a conservé que le sens d’amoncellement de nuages 
clairs et arrondis.  Le second voulait dire empiler d’une façon ordonnée, d’où bâtir, construire.   
 
   L’infinitif latin struere nous a donné cinq verbes en « -struire » et un en « -struer : obstruer ». Mais 
tous leurs dérivés ont conservé le radical « -struct - », tels construction, instruction et obstruction. 
 
   La pile_1est un tas plus haut que large, cylindrique ou prismatique : un pilier ou une colonne est un 
tel entassement de pierres, taillées en rond ou en carré. La pile électrique était à l’origine formée de 
pièces métalliques empilées. Les autres mots : pile_2 et pile_3 sont traités séparément à cause de leur 
sens différent, mais selon le Robert historique, les trois se rattachent à la même racine latine : pila. 
 
   Le gaulois gabella nous a laissé des termes d’agriculture. La javelle, peu usitée au Québec, est la 
brassée de céréales qu’on laisse en petits tas sur le rang pour former ensuite les gerbes. Le mot 
javelle  signifie aussi fagot d’échalas et tas de sel.  Attention de ne pas confondre avec « eau de 
Javel ». Javel est un arrondissement de Paris (France). 

 
218            Pour débuter,   les représentants des sept (7) racines 
  
1 tas, nm  Amas, amoncellement… 
                 Aujourd’hui, j’ai déplacé un tas de sable à la brouette. 
  
2 cumuler, v  Réunir en soi plusieurs activités, fonctions. 
                Mon frère cumule deux postes au cégep. 
  
       cumulatif, cumulative, a  Qui s’additionne. 
               Mes deux assurances sont cumulatives. 
  
3 construire, v  Élever, bâtir.  
              Mon nouveau voisin se construit une magnifique maison. 
        instruire, v 
        structure, nf 
               structurer, v 
               restructuration, nf 
                                                                             Plus tard, reviens et ajoute à la liste. 
4 pile_1, nf  Amas… 
        empiler, v 
        piler_1, v  Broyer, réduire en poudre. 
               pilon, nm 
               pilonner, v 
5 congère, nf  Un banc (tas) de neige. 
6 fagot, nm  Une pile de petit bois assemblé (faisceau).  
7 javelle, nf 
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269 
vert* [vDr] am / verte & nm  –  1080  –  De couleur entre le bleu (1) et le jaune (2). Qui est du vert des plantes à  

chlorophylle. Qui n’est pas mûr, pas encore prêt à la consommation. Qui a de la vigueur. Rude. 
 

Étymologie:  Latin : 1viridis « vert, verdoyant » ; virescere « devenir vert » ;  
     1virens, gén virentis (participe présent de virere « être vert ») « vert,   verdoyant,  

florissant ».  –    
 
   Grec (47) :  2khlôros « vert jaunâtre; jaune (2) pâle ou clair » ; 
            3glaukos « brillant comme l’eau de mer; glauque, vert pâle ».  – 
 
   Anglais : 4green « vert ». 
 

Homonymes:   vair, ver, verre, vers. 
 

Super-famille:   80   mots  /   4   monosyllabes additionnels ;   4   racines, dont   9   radicaux. 
 
colvert, nm (a) 
pivert / pic-vert, nm  (a) 
verte [vDrt] af / vert 
vert-de-gris, nmi, ai 
vert-de-grisé, e, a 
vertugadin, nm  Cercle faisant 
bouffer une jupe. La robe munie de ce 
cercle (E/L) (vt) 
 
biliverdine, nf  Produit vert foncé 
d’oxydation de l’hémine, servant en 
médecine légale  
reverdir, v 
reverdissage, nm 
reverdissement, nm 
verdage, nm 
verdâtre, a 
verdelet, te, a 
verdet, nm 
verdeur, nf 
verdier, nm (a) 
verdir, v 
verdissage, nm 
verdissant, e, a 
verdissement, nm 
verdoiement, nm 
verdoyant, e, a 
verdoyer, v 
verdure, nf 
 

verger, nm 
 
verjus, nm 
verjuter, v 
 
   L : virens, virentis 
 
sempervirent, e, a / semper virens, 
(L), ai  Toujours vert (se dit d’une 
plante, d’un arbre)  
 
   L : virescere 
 
virescence, nf  Bot  Verdissement 
accidentel d’organes végétaux : 
pétales etc. 
 
   G : khlôros 
 
bactériochlorophylle, nf 
bichlorure, nm 
chloral, nm ; pl : chlorals 
chloramphénicol, nm 
chlorapatite, nf 
chlorate, nm 
chloration, nf 
chloré, e, a 
chlore, nm  Gaz jaune verdâtre, 
d’odeur suffocante, élément Cl  
chlorelle, nf 

chlorer, v  Mêler de chlore 
chloreux, euse, a 
chlorhydrate, nm 
chlorhydrique, a 
chlorique, a 
chlorite, nm 
chlorofibre, nf 
chlorofluorocarbone / 
chlorofluoroalcane, nm 
chloroforme, nm 
chloroformer, v 
chloroformisation, nf 
chlorométrie, nf 
chlorométrique, a 
chlorophylle, nf  Matière verte des 
plantes… 
chlorophyllien, ne, a 
chloropicrine, nf 
chloroplaste, nm 
chloroquine, nf 
chlorose, nf 
chlorotique, a 
chlorpromazine, nf  (ma) 
chlorure, nm 
déchlorurer, v 
gélatinochlorure, nm 
hyperchlorhydrie, nf 
hypochlorhydrie, nf 
hypochlorite, nm 
organochloré, e, a & nm 
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269 vert (suite) 
 
oxychlorure, nm 
perchlorate, nm 
perchlorique, a 
tétrachlorure, nm 
trichloracétique, a 
trichloréthylène / trichlo, nm 
 
 
 

 
   G : glaukos 
 
glauque, a  D’un vert rappelant 
l’eau de mer (1503 ; après 1250) 
 
glaucome, nm  Maladie de l’œil à  
rendre aveugle (ma) 
glaucomateux, euse, a 
glauconie L / glauconite L , nf  
Silicate vert foncé 
 
 

 
   A : green 
 
boulingrin, nm  Gazon bordé de 
talus 
 
green, nm  Ang  Golf  Gazon ras 
autour des trous 
wintergreen, nm  Gaulthérie, 
donnant une huile essentielle, appelé 
essence de wintergreen 
 

Mots connexes :  couleur, bleu, jaune, plante, végétaux, vigueur. 
 
Locutions : Feuillage vert. Espace vert. Pierres vertes : émeraude, jade, péridot etc., Une robe verte. Le billet  

vert : le dollar (autrefois au Canada et encore aux États-Unis). Il attend le feu vert de son patron. 
Donner le feu vert à… : permettre d’agir. Il a le visage vert de peur. Blé vert. Des vertes et des pas mûres. Une 
verte réprimande. Une verte vieillesse : pas encore atteint par l’âge.  
 
Contraire :  mûr, passé, sec. 
 
1) Cf bleu # 172 (v. 2) 
2) Cf jaune # 267. 
 

269            Pour débuter,   les représentants de trois (3) racines 
  
1 vert, verte, a & n  Couleur entre le bleu et le jaune. Pas mûr. 
            Le vert symbolise l’espérance. – Ces pommes vertes sont aigres. 
          
        verdoyant, verdoyante, a  Qui donne une sensation à l’œil d’un vert vif. 
            J’aime la fin juin où toute la nature est verdoyante. 
  
        verger, nm  Lieu planté d’arbres fruitiers. 
            Sa femme adore se promener dans les vergers de pommiers en fleurs. 
  
2 chlore, nm  Gaz jaune verdâtre, d’odeur suffocante, élément Cl 
            Ce gaz, par sa couleur, doit son nom du vert en grec. Le chlore est un  
             puissant désinfectant. 
  
        chloroforme, nm  Liquide incolore, composé de chlore et de méthane. 
            Le chloroforme sert de solvant en chimie et d’anesthésique en    
            médecine. 
  
3 glauque, a  D’un vert rappelant l’eau de mer. D’un vert bleuâtre mat. 
           Apollinaire voyait la mer à l’œil tendre et glauque. Les jeunes  
           d’aujourd’hui disent d’une ambiance triste qu’elle est glauque. 
  
 Une autre fois, ajoute d’autres dérivés. 
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285   
sac*_1 [sak] nm  –  Vers 1050  –  Contenant fait de matière souple (toile, cuir, plastique, papier), ouvert  

par le haut. Son contenu. 
 

Étymologie:  Latin :   1saccus  (1)  « sac (à blé, à farine, à argent) ; bourse ; besace » ;  
2vesica « vessie ; ballon ; bourse » ; 
3bursa « bourse » ; 
4folliculus « petit sac de cuir, poche; follicule » dérivé de follis « sac de cuir… », 
qui nous a donné fou  (2) ; 
5sinus « courbure ; poche (d’une plaie), bourse ; sein » ; 
6uter_2 gén uteris « outre, sac » ; utriculus « petite outre » ; 

   7bulga « sac de cuir, bourse », probablement d’origine gauloise ;  
    8rete / retis « rets, filet (pour la chasse et la pêche) ;  

       8reticulus « filet à petites mailles, sachet, sac ».  –   
 
   Grec (20) : 9 kustis « vessie (3), sac, poche gonflée ».  –   
 
   Francique (31) : 10pokka « poche » ;  

                11balla « balle_2 (ballot).  – 
 
   Néerlandais : 12blag « gaine, enveloppe ».  – 
 
   Allemand :  13 tasche « poche », dans Säbeltasche « mot à mot : poche de sabre (suspendu  

près du sabre) ». 
 
Homonymes: sac_2 ; sacque / saque, sacques / saques, sacquent / saquent , v / sacquer / saquer.  

 
Super-famille:   150 mots  /   16  monosyllabes additionnels ;   13   racines, dont   26   radicaux. 

 
bissac, nm  Vx  Besace 
cul-de-sac, nm 
havresac, nm  (All + L) 
monte-sac, nm 
sac_2  ?, nm  Pillage  (1420) 
 
sacciforme [saksifCrm], a 
saccule, nm 
sacculiforme, a 
sacculine, nf  (a) 
 
sacquebute / saquebute, nf  Lance à 
fer crochu. Sorte de trombone, du 
Moyen Âge 
sacquer / saquer, v  Renvoyer, 
congédier  (1867) 
 
ensachage, nm 

ensacher, v 
ensacheur, euse, n 
sachet, nm 
 
sacoche, nf  (It / L) 
 
saccade, nf 
saccadé, e, a 
saccader, v 
 
saccage, nm 
saccagement, nm 
saccager, v 
saccageur, euse, n & a 
 
besace, nf  (bL : bissaccium / Lc : 
saccus) 
 

   L : vesica 
 
vésical, e, a 
vésicant, e, a & nm 
vésication, nf 
vésicatoire, a 
vésicule, nf 
vésiculeux, euse, a 
 
vessie, nf 
 
   L : bursa 
 
bourse_1, nf  Petit sac destiné à 
contenir de la monnaie (V. 1150) 
bourse_2, nf  Marché des 
transactions… (1549) 
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285  sac_1 (suite 1) 
 
bourse-à-pasteur, nf  (p) 
boursicotage, nm 
boursicoter, v  Faire de petites 
opérations boursières 
boursicoteur, euse, n 
boursier_1, ère, n  Élève qui 
bénéficie d’une bourse d’étude 
boursier_2, ère, n  Personne qui 
travaille à la bourse 
boursoufflage, nm 
boursoufflé, e, a 
boursoufflement, nm 
boursouffler, v 
boursoufflure, nf 
débours, nm 
déboursement, nm 
débourser, v 
remboursable, a 
remboursement, nm 
rembourser, v 
 
bursite, nf 
 
   L : follis 
 
folle_1 (2), nf  Filet à grandes mailles 
pour la pêche en mer  (1553) 
 
   L : folliculus 
 
folliculaire_1, nm & a  Journaliste 
sans talent et sans scrupule 
folliculaire_2, a  Relatif à un follicule 
follicule, nm  Fruit sec… Petite cavité 
d’un tissu, d’un organe 
folliculine, nf  Œstrogène du follicule 
ovarien 
folliculite, nf  Inflammation du 
follicule pilosébacé (de la peau) 
 
   L : sinus 
 
sein, nm  (1150, 1120) 
 
cosinus, nm 
 
 

 
insinuant, e, a 
insinuation, nf 
insinuer, v 
sinuer, v 
sinueux, euse, a 
sinuosité, nf 
sinus_1, nm  Cavité de certains os 
sinus_2, nm  Math  Ligne droite… 
sinusite, nf 
sinusoïdal, e, aux, a 
sinusoïde, nf 
 
   L : uter 
 
outre, nf & a (L/G) 
 
utriculaire, nf  (p) & a  
utricule, nm Bot Petit organe en 
forme d’outre de certains végétaux. 
Vésicule de l’oreille interne 
utriculeux, euse, a 
 
   L : bulga 
 
bouge, nm  Partie renflée ou 
incurvée. Logement étroit, misérable. 
 
   L : rete 
 
rétiaire, nm 
rets, nm 
 
rétinal, nm 
rétine, nf  (Lm / Lc) 
rétinien, ne, a 
rétinite, nf 
rétinoïde, nm 
rétinol, nm  Bioch  Vitamine A 
rétinopathie, nf 
 
nanoréseau, nm  Petit réseau local 
de micro-ordinateurs 
réseau, nm 
résille, nf  Filet… à cheveux. Réseau 
de plomb d’un vitrail 
 
   L : reticulus 
 
réticulaire, a 
 

 
réticulation, nf 
réticule, nm 
réticulé, e, a 
réticuler, v 
réticulocyte, nm 
réticuloendothélial, e, aux, a 
réticulum, nm 
 
   G : kustis 
 
enkysté, e, a 
enkystement, nm 
enkyster, (s’) v 
kyste, nm 
kystique, a 
 
cholécystite, nf  (ma) 
cholécystotomie, nf  Incision 
de la vésicule biliaire 
cystectomie, nf  Ablation de la 
vessie 
cystéine, nf 
cysticerque, nm 
cystine, nf 
cystique, a  Relatif à la vésicule 
biliaire ou à la vessie 
cystite, nf  Inflammation de la 
vessie 
cystoscope, nm 
cystoscopie, nf 
cystotomie, nf  Incision de la 
vessie 
cytographie, nf 
nématocyste, nm 
otocyste, nm 
pneumocystose, nf  Infection 
pulmonaire, possiblement lié au 
sida 
 
   Fq : pokka 
 
empocher, v 
pochade, nf 
pochard, e, n & a  Ivrogne 
misérable 
pocharder, se, v  S’enivrer 
poche_1, nf  (XIVe ; v. 1180) 
poché, e, a 
pochetée, nf 
pochette, nf 
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285  sac_1 (suite 2) 
 
pochoir, nm 
pochon_1, nm  Fr Rég  Sac 
pochothèque, nf 
rempocher, v 
vide-poche, nm 
 
poquet ?, nm  Petit trou dans lequel on 
sème de grosses graines 
poque ?, nf  Marque en creux. Bosse (3) 

poquer ?, v  Marquer ainsi.   
 
pickpocket, nm 
 

 
   Fq : balla 
 
balle_2, nf  Gros paquet  (1268) 
ballot, nm 
balluchon, nm 
déballage, nm 
déballer, v 
emballage, nm 
emballagiste, n 
emballant, e, a 
emballement, nm 
emballer, v 
emballeur, euse, n 
préemballé, e, a 
 

 
remballage, nm 
remballer, v 
 
   N : blag 
 
blague, nf  (1721) 
blaguer, v 
blagueur, euse, n & a 
 
   All : tasche 
 
sabretache, nf  Sac plat en cuir 
des chevaliers 
 

 
Mots connexes :  enveloppe, gaine, contenant, boîte (4), transport. 
 
Locutions :  Grand sac, petit sac, le fond du sac. Remplis ces petits sacs de noix, en vidant le grand. Sac en  

papier, sac en plastique. Sac à farine.  Sac de dix livres de pommes de terre. Sac de noix. Sac de sable 
et de ciment mêlés. Sacs postaux (pour le transport du courrier). Sac de couchage (en camping). Il a plus d’un 
tour dans son sac : il est très malin, il a plus d’un tour pour s’en sortir. Sac à dos. Sac de sport. Sac de voyage. 
Sac à main. Vider son sac : dire le fond de sa pensée, ce qu’on a sur le cœur, ce qu’on tient caché. 
 
1) Cf fou # 211.  –  2) Cf souffle # 364 (v. 4) sous G : phusa aux dérivés en –physe et -physo-. 
3) Cf bosse # 373 (v. 4).  –  4) Cf boîte 205. 

 

   Que dire ?  285  sac  vessie  sein  bourse   outre  rets  kyste  cystite  poche   
 
  L’affaire est dans le sac !  D’entrée de jeu, je t’invite, cher lecteur, à consulter la super-famille boîte # 205. Sac 
et boîte sont tous les deux des contenants qui servent à transporter ou à garder du matériel. Le premier est fait de 
matière souple, le second, de matière rigide. 
  Les dérivés de sac ont trois radicaux : 1) -sac, sacc-, sacq-, 2) -sach-, 3) sacoche. Bien que les groupes 
sacciforme, saccade et saccage ont le même radical de base, on les maintient séparés. Le premier comporte le sens 
propre de sac (contenant), tandis que les deux autres s’éloignent du sens étymologique. 
 
  Une vessie, c’est bien connu. La vésicule l’est moins. C’est un petit sac anatomique, comme la vésicule biliaire. 
La rattachant à vessie par le sens et l’origine, ça facilite la compréhension.  Le sein désigne la poitrine et plus 
particulièrement les mamelles de la femme, glandes qui sécrètent le lait pour le nourrisson.  
 
  La bourse_1 était dès l’origine un sac fait de peau d’animal – de cuir – destinée à contenir les pièces de monnaie. 
De là, selon l’hypothèse la plus vraisemblable, la bourse_2, marché public des valeurs. C’était à l’origine le centre 
de réunion des banquiers, des commerçants.  L’outre, elle, est faite de peau de bouc pour contenir des liquides, 
surtout de l’eau dans nos usages québécois. 
 
  Le rets, c’est le filet, sac en réseau de mailles, pour capturer les poissons ou les oiseaux.  
 
  Kyste et cystite sont deux représentants du même mot grec kustis. Le kyste pourrait se décrire comme un petit 
sac ou cavité de liquide pathologique. La cystite désigne l’inflammation de la vessie.  
  
 Enfin, la poche est un grand sac de jute ou de toile pour contenir le blé, l’avoine etc. Aussi, un contenant de 
vêtement : poche de chemise, de pantalon etc. Curieux, « pocket » de l’anglais pickpocket est de même origine. 
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300 
trie*, tries*, trient* [tri] v / trier [tr(i)-je]   –  Vers 1160  –  Choisir dans un ensemble des choses qu’on met  

à part des autres ; sélectionner, filtrer. Répartir un ensemble selon certains critères : classer. 
 

Étymologie:  Bas latin :   1tritare « broyer », dérivé du supin tritum, du latin classique terere ;  
         2criblum « crible, tamis, sas », du latin classique cribrum.  –   
 
  Latin classique : 1terere, tritum « frotter ;  user (en frottant) ; battre (le blé en le foulant  

  aux pieds) ; avoir souvent dans les mains ; faire un usage  
  journalier de » ; 

          3seligere, selectum (1)  « séparer, choisir, trier » ; 
          4cernere, cretum « passer au crible, tamiser, trier ; discerner,  

  reconnaître ; décider, trancher, juger » ;  
              4decernere, decretum « décider, juger, décréter, décerner » ; 
              4discernere, discretum « séparer (en triant) ; discerner, décider » ; 
              4secernere, secretum « trier, mettre à part ; discerner, éliminer » 

 
  Grec (2) : 1teirein « broyer, percer », de la racine ter-. – 
 
Homonyme :  tri.  

 
Racines indoeuropéennes : 1°ter-  « user (en frottant) »; 2°krei- « séparer, cribler ». 

 
Super-famille:   82   mots  /   14   monosyllabes additionnels ;   4   racines, dont   8   radicaux (2). 

 
  Formes monosyllabiques de trier 
tria, trias, triât 
trier, triai, triez, trié 
triais, triait, triaient 
triâmes 
triâtes 
triasse, triasses, triassent 
trièrent 
trions 
tri*, nm  (1344) 
triage, nm  (1343) 
trieur, euse, n  (Vers 1550) 
trieuse, nf  (o) (1845) 
 
  bL : criblum 
 
criblage, nm 
crible, nm  (XIIIe) 
cribler, v  (Vers 1225) 
cribleur, euse, n 
 
 
 

   Lc : tritum 
 
attrition, nf 
contrit, e, a 
contrition, nf 
détritique, a 
détritus, nm 
triturateur, nm 
trituration, nf 
triturer, v 
 
détriment, nm 
 
intertrigo, nm  Inflammation de la 
peau au niveau des plis 
 
   Lc : selectum 
 
présélecteur, nm 
présélection, nf 
présélectionner, v 
sélect, e / select, a 

sélecter, v 
sélecteur, trice, nm & a 
sélectif, ive, a 
sélection, nf 
sélectionné, e, a 
sélectionner, v 
sélectionneur, euse, n 
sélectivement, ad 
sélectivité, nf 
 
   Lc : decernere 
 
décerner, v 
 
   Lc : decretum 
 
décret, nm 
décrétale, nf 
décréter, v 
décret-loi, nm 
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300 trie (suite) 
 
   Lc : discernere 
 
discernable, a 
discernement, nm 
discerner, v 
indiscernable, a 
 
   Lc : discretum 
 
discret_1, discrète, a  Retenu, 
réservé 
discret_2, discrète, a  Math  Séparé 
discrètement, ad 
discrétion, nf 
discrétionnaire, a 
discrétionnairement, ad 
 

 
discrétisation, nf 
discrétiser, v 
indiscret, indiscrète, a 
indiscrètement, ad 
indiscrétion, nf 
 
   Lc : secretum 
 
secret_1, secrète, a 
secret_2, nm 
secrétage, nm 
secrétaire, n 
secrétairie, nf 
secrétariat, nm 
secret-défense, nm 
secrètement, ad 
 
 
 

 
secréter, v  Techn  Frotter avec le 
secret pour faciliter le feutrage 
secréteur, euse ou trice, n 
sous-secrétaire, n 
sous-secrétariat, nm 
top-secret, ai  Ang  Ultrasecret 
 
hypersécrétion, nf  
hyposécrétion, nf 
sécréter, v 
sécrétine, nf 
sécrétion, nf 
sécrétoire, a 
 
   G : teirein 
 
lithotriteur, nm  (ma) 
lithotritie, nf  (ma) 
 

Mots connexes : séparer, examiner, éliminer, tamiser, nettoyer, émonder, filtrer, calibrer. 
 
Locutions : Trier sur le volet : choisir avec un très grand soin (Autrefois, on se servait d’une  

planchette pour trier les graines, de menus objets). Puis on invente le crible pour trier le grain. Trier 
les laines. Une bonne secrétaire trie ses documents : elle les classe par dossier sans rien perdre. Les 
pommiculteurs trient les pommes par grosseur. Trier les wagons (de train). La poste trie les lettres par 
région, puis par ville et secteur. 
 
Contraires : mélanger, mêler. 
 
1) Cf lire # 147 (v. 2) et loi # 113 (v. 2). --     2) Dans cette super-famille, nous n’avons considérer que 
les radicaux purs, sans les préfixes qui les distinguent comme  décret, discret, secret : -cret est le radical 
unique distingué par les trois préfixes : dé-, dis- et se-, tout en regroupant les dérivés au même préfixe. 
 

300    Un petit jeu de choix  (Super-familles 285 à 300) 
Pour chaque numéro, écrire dans l’espace ligné le mot qui n’appartient pas à la même super-famille. 
 1. _____________  astronomie   désir   étoile   lune   star. 
 2. _____________  conifère   hémisphère   peloton   globe   ballonnet. 
 3. _____________  bateau   navire   cargo   nage   scaphandre. 
 4. _____________  coude   coin   cunéiforme   anguleux   octogone. 
 5. _____________  idole   esclave   conserve   charge   famille. 
 6. _____________  autre   alterner   aliéner   même   hétérogène. 
 7. _____________  bandeau   couronne   ruban   affaisser   diadème. 
 8. _____________  bain   laver   thermes   analyse   solution.  
 9. _____________  sac   vessie   bourse   poche   fou. 
10. _____________ soubresaut  résultat   bond   cascade   tressaillir 
 
    >>> Voyez les réponses à la fin de l’ouvrage, après cette super-famille. 
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>>>  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 (ceux compris dans la liste) 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 dans la liste sous le latin, mais 
au mot, mention de sa venue au français par  l’italien. 
5) Les abréviations des langues sont données dans l’introduction. 
6) La pagination est propre à cet échantillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 




