Mots simples et mots complexes
Les mots simples
Les mots simples ne peuvent pas être décomposés en éléments plus petits.
Ex: grand, fenêtre, arbre, mur…

Les mots complexes
Les mots complexes peuvent être décomposés en éléments simples. On distingue les mots dérivés et
les mots composés.
 Les mots dérivés : un mot dérivé est formé d’un radical (le mot simple ou une partie de ce
mot) auquel s’ajoute un préfixe (élément placé devant le radical; « pré »: « ce qui est
devant ») et/ou un suffixe (élément placé à la suite du radical; « sub » : « ce qui vient
après »):
 mots dérivés par préfixation : l’ajout d’un préfixe ne change pas la catégorie
grammaticale d’un mot, mais seulement son sens. On distingue plusieurs sortes de
préfixes: - un préfixe privatif: désarmer, déchausser;
o un préfixe exprimant la répétition: refaire, reconstruire;
o un préfixe de sens réciproque: s’entraider, s’entretuer;
o un préfixe ayant le sens d’une préposition: accourir (vers), parcourir (à travers),
transporter (à travers), exporter (hors de), importer (dans), emporter (de là),
apporter (vers).




mots dérivés par suffixation : l’ajout d’un suffixe change la catégorie grammaticale d’un
mot, et très sensiblement son sens. Exemples:
o construire: construction; changer: changement;
o laver: lavable (qui peut être lavé); lire: lisible; rire: rieur;
o solide: solidifier; général: généraliser.

Les mots composés : les mots composés peuvent être soudés (portemanteau), reliés entre
eux par un trait d’union (amour-propre) ou non (garde champêtre). Ils sont formés de
différentes façons; les mots composés contenant un verbe ne prennent pas la marque du
pluriel. Exemples :
o un coffre-fort des coffres-forts.
o un porte-plume des porte-plume.
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