
          

Mots de la famille de :

 cuisine
cuisiner, cuisinier, cuisinière, cuisiné,

cuire, recuire, cuisant, cuisson

          

Mots de la famille de :

 chant
chanson, chansonnette, chanteur,
chanteuse, chanter, chantonner

          

Mots de la famille de :

 couvert
couvercle, couverture, couvrir, recouvrir,

découvrir, découverte, couvreur

          

Mots de la famille de :

 terre
terrien, terrestre, atterrir, terrain,
terrier, enterrer, déterrer, terreau

          

Mots de la famille de :

 laver
lavable, laveur, laverie, lavement,

délaver, lavoir

          

Mots de la famille de :

 nage
nager, nageoire, natation, nageur

          

Mots de la famille de :

 nom
nommer, prénom, surnom, nominal,
nomination, renommée, surnommer

          

Mots de la famille de :

 ligne
aligner, surligner, lignée, interligne, lignage

          

Mots de la famille de :

 vert
verdure, verdeur, verdir,

verdâtre, verdoyer

          

Mots de la famille de :

 jardin
jardinier, jardinière, jardinage, jardiner,

jardinet, jardiniste

          

Mots de la famille de :

 long
longer, allonger, longueur, allongé,

longitude, longuement, longtemps, longévité

          

Mots de la famille de :

 plante
planter, plantation, plant,

planteur, replanter

          

Mots de la famille de :

 voir
vision, vue, visible, visuel, apercevoir,

entrevoir, viser, prévoyant

          

Mots de la famille de :

 rouge
rougir, rougeur, rougissement,

rougeoyant, rougeâtre

          

Mots de la famille de :

 plat
plateau, platitude, plate, platement,

aplatir, aplatissement

          

Mots de la famille de :

 mont
montagneux, montagne, montagnard,

monter, montée, surmonter, monticule



          

Mots de la famille de :

 dent
dentiste, dentifrice, dentition, édenté,

dentaire, édenter, dentelle, dentier

          

Mots de la famille de :

 doux
douceur, doucement, douceâtre, adoucir,

adoucissant, adoucisseur

          

Mots de la famille de :

 chaud
chaleur, chauffer, chauffage,

réchauffer, réchaud, chaudière

          

Mots de la famille de :

 cercle
cercler, circulaire, circulation, circuler,

cirque, encercler, circonférence

          

Mots de la famille de :

 barque
embarquer, débarquer, embarquement,

embarcation, embarcadère

          

Mots de la famille de :

 lever
relever, soulever, levier, soulèvement,

lévitation, léviter

          

Mots de la famille de :

 chausser
chaussure, chaussette, chausson,

déchausser, chausse-pied

          

Mots de la famille de :

 fleur
fleurir, fleuri, effleurer, affleurer,
fleuriste, flore, floraison, fleureter

          

Mots de la famille de :

 lait
laitier, laitage, laiterie, laiteux, lacté,

lactation, laitance

          

Mots de la famille de :

 écrire
écrit, écriture, écrivain, écritoire,

écriteau, inscrire, manuscrit

          

Mots de la famille de :

 goût
goûter, goûteux, dégoûter, dégoût,

déguster, dégustation

          

Mots de la famille de :

 libre
libérer, libération, libérateur, liberté

          

Mots de la famille de :

 feuille
feuillu, feuillage, feuillet, effeuiller,

feuilleter, feuilleton

          

Mots de la famille de :

 jour
journée, journal, journalier, séjour,

séjourner, journellement

          

Mots de la famille de :

 lire
livre, lecteur, lectrice, lecture, liseuse,

livret, relire, relecture, livresque

          

Mots de la famille de :

 pli
plier, replier, déplier, pliage,

pliure, pliable, pliant



          

Mots de la famille de :

 sec
sécher, dessécher, assèchement,
sécheresse, séchoir, sèchement

          

Mots de la famille de :

 roue
rouler, dérouler, enrouler, roulement,

roulade, rouleau, roulette

          

Mots de la famille de :

 servir
service, serveur, serveuse,

serviteur, servante

          

Mots de la famille de :

 plume
plumage, plumer, remplumer, déplumer,

plumeau, plumier

          

Mots de la famille de :

 colle
coller, encoller, décoller, collage,

décollage, recoller

          

Mots de la famille de :

 terreur
terroriser, terroriste, terrorisé,

terrible, terrifiant

          

Mots de la famille de :

 frais
fraîchir, fraîcheur, fraîchement,

rafraîchir, rafraîchissement

          

Mots de la famille de :

 riche
richesse, enrichir, richement,

richissime, enrichissement

          

Mots de la famille de :

 garde
garder, gardien, garderie, sauvegarde,

sauvegarder, gardiennage

          

Mots de la famille de :

 roi
royaume, royauté, royal, royaliste, reine,

règne, régner, royalement

          

Mots de la famille de :

 couleur
colorier, coloriage, colorer, décolorer,

coloris, coloration, colorant

          

Mots de la famille de :

 trouver
introuvable, trouvaille, trouvable,
retrouver, retrouvailles, trouvère

          

Mots de la famille de :

 allumer
lumière, lumineux, illuminer, allumette,

rallumer, lumignon, luminaire

          

Mots de la famille de :

 soleil
ensoleiller, insolation, parasol, solaire,
ensoleillement, solarium, pare-soleil

          

Mots de la famille de :

 nombre
nombreux, dénombrer, dénombrable,

innombrable, dénombrement, surnombre

          

Mots de la famille de :

 verre
verrerie, verrière, verrier, verroterie



          

Mots de la famille de :

 marchand
marchandise, marchander, marchandage

          

Mots de la famille de :

 grand
grandir, grandeur, grandement, grandiose,

grand-mère, agrandir, agrandissement

          

Mots de la famille de :

 blanc
blancheur, blanchir, blanchiment,

blanchisserie, blanchisseur

          

Mots de la famille de :

 quatre
quatorze, quarante, quatrain, quartier,
quadrilatère, quadrillage, quatuor, quart

          

Mots de la famille de :

 ami
amitié, amical, aimer, aimable, amour,

amoureux, amourette

          

Mots de la famille de :

 gai
gaieté, gaiement, égayer

          

Mots de la famille de :

 moteur
motocyclette, motard, motoriser,
motricité, locomotive, locomotion

          

Mots de la famille de :

 main
manuel, manœuvre, manier, manipuler,
manucure, manucurer, manufacturer

          

Mots de la famille de :

 maître
maîtresse, maîtrise, maîtriser, maîtrisable

          

Mots de la famille de :

 parole
parler, parloir, parlote, parlement,
parlementer, porte-parole, parolier

          

Mots de la famille de :

 étrange
étranger, étrangement, étrangeté

          

Mots de la famille de :

 livrer
livraison, livreur, livrable, délivrer, livrée

          

Mots de la famille de :

 gras
graisse, engraisser, dégraisser,

graisseux, grassouillet

          

Mots de la famille de :

 danger
dangereux, dangerosité, dangereusement

          

Mots de la famille de :

 essai
essayer, essayage, essayiste, essayant

          

Mots de la famille de :

 enfant
enfantin, enfanter, infantile, infantiliser



          

Mots de la famille de :

 place
placer, déplacer, replacer, placement,
remplacer, remplaçant, remplacement

          

Mots de la famille de :

 beau
beauté, belle, embellir, embellissement,

beaucoup, beau-père, belle-mère

          

Mots de la famille de :

 laid
laideur, laideron, enlaidir,
enlaidissement, laidement

          

Mots de la famille de :

 jeune
jeunesse, rajeunir, rajeunissement,

jeunot, jeunette

          

Mots de la famille de :

 crainte
craintif, craindre, craintivement

          

Mots de la famille de :

 mari
mariage, marier, marié, marial, marieuse

          

Mots de la famille de :

 vieux
vieillir, vieillesse, vieillissement, vieillerie,

vieillot, vieillissant, vieillissement

          

Mots de la famille de :

 étroit
étroitesse, étroitement, rétrécir,

rétrécissement

          

Mots de la famille de :

 large
largeur, largesse, largement,

élargir, élargissement

          

Mots de la famille de :

 porter
emporter, déporter, emportement, portage,

déportation, rapporter, rapporteur

          

Mots de la famille de :

 bavard
bavardage, bavarder

          

Mots de la famille de :

 femme
féminin, efféminé, femelle,

féminisme, féminité

          

Mots de la famille de :

 bon
bonté, bonheur, bonhomme, bonbon

          

Mots de la famille de :

 nourrir
nourriture, nourrice, nourricier,

nourrisson

          

Mots de la famille de :

 faim
famine, affamer, famélique

          

Mots de la famille de :

 saut
sauter, sursaut, sursauter, sauterelle,

sautoir, sautiller, saute



          

Mots de la famille de :

 bête
bêtise, bêtisier, bestial,

bestiole, pense-bête

          

Mots de la famille de :

 dormir
dortoir, dormeur, endormir,

endormissement, dodo

          

Mots de la famille de :

 dos
dossier, dorsal, endosser,

adosser, dossard

          

Mots de la famille de :

 exécuter
exécution, exécuteur, exécutif

          

Mots de la famille de :

 créer
création, créateur, créatif, créativité

          

Mots de la famille de :

 racine
déraciner, enraciner, déracinable

          

Mots de la famille de :

 pied
piéton, pédestre, piétiner, pédaler,

pédale, pédalo, podologue

          

Mots de la famille de :

 mission
missionnaire, missionner, démissionner,

missive, transmission, émission

          

Mots de la famille de :

 sauvage
sauvagerie, sauvageon, sauvagement

          

Mots de la famille de :

 fugitif
refuge, fugue, transfuge, fuguer,

réfugié, réfugier

          

Mots de la famille de :

 sain
santé, malsain

          

Mots de la famille de :

 mur
muraille, emmurer, murette

          

Mots de la famille de :

 herbe
herbeux, désherber, herboriste,

enherbement

          

Mots de la famille de :

 répéter
répétition, répétiteur, répétitif

          

Mots de la famille de :

 prison
prisonnier, emprisonner, emprisonnement

          

Mots de la famille de :

 poison
empoisonner, empoisonnement, empoisonneur



          

Mots de la famille de :

 cent
centime, centaine, centenaire, centième,

centilitre, centimètre, centigramme

          

Mots de la famille de :

 lit
literie, litière

          

Mots de la famille de :

 cri
crier, criard, crieur, criée, s’écrier

          

Mots de la famille de :

 magie
magicien, magique, mage, magiquement

          

Mots de la famille de :

 rive
rivage, rivière, dériver, dériveur,

riverain, river

          

Mots de la famille de :

 neige
neiger, neigeux(se), déneiger, déneigement,

enneiger, enneigement

          

Mots de la famille de :

 cheval
chevalier, chevaucher, chevalin, chevalerie,
chevaleresque, cavalier, cavaler, cavalcade

          

Mots de la famille de :

 vol
voler, volière, envol, envolée, envoler,

survoler, voleter

          

Mots de la famille de :

 rire
riant(e), rieur, sourire, souriant

          

Mots de la famille de :

 musique
musicien, musicienne, musical(e),

musicalité, musicalement

          

Mots de la famille de :

 pays
paysage, paysager, paysagiste, paysan,

paysannerie, dépayser, dépaysement

          

Mots de la famille de :

 loin
lointain, lointain(e), éloigner

          

Mots de la famille de :

 charge
charger, chargement, décharger,

recharge, chargeur

          

Mots de la famille de :

 vent
venter, venteux(se), éventer, éventail,
ventilateur, ventilation, ventiler, ventail

          

Mots de la famille de :

 courage
courageux, encourager, encouragement,

décourager, découragement

          

Mots de la famille de :

 habitat
habitation, habiter, habitable, habitant,

habitacle



          

Mots de la famille de :

 habit
habiller, déshabiller, habillement, habillage

          

Mots de la famille de :

 bain
baigner, baignoire, bain-marie

          

Mots de la famille de :

 savon
savonner, savonneux, savonnette,
savonnage, savonnerie, savonnière

          

Mots de la famille de :

 pot
pot, potier, poterie, empoter, dépoter

          

Mots de la famille de :

 glisser
glisse, glissade, glissant(e),

glissement, glissière

          

Mots de la famille de :

 pluie
pleuvoir, pluvieux(se), pluviosité,
pluviomètre, pluvial(e), pluviner

          

Mots de la famille de :

 goutte
goutter, égoutter, gouttière,

gouttelette, dégoutter

          

Mots de la famille de :

 glace
glaçon, glacer, glacial, glaciaire, déglacer,

glaciation, glacière, glacier

          

Mots de la famille de :

 croix
croiser, croisement, croisée, croisillon,

croisade, croisé(e)

          

Mots de la famille de :

 mer
marin, marinière, mariner, maritime, marée,

marine, sous-marin, amerrir

          

Mots de la famille de :

 jouet
jouer, jeu, joueur(se), déjouer

          

Mots de la famille de :

 acte
action, acteur, actrice, actionner,

fractionner, fraction

          

Mots de la famille de :

 gare
garer, garage, garagiste

          

Mots de la famille de :

 danse
danser, danseur, danseuse,

dansant(e), dancing

          

Mots de la famille de :

 aliment
alimenter, alimentation, sous-alimenter,

sous-alimentation, alimentaire

          

Mots de la famille de :

 fabrique
fabriquer, fabrication, fabricant



          

Mots de la famille de :

 école
écolier, écolière, scolaire, scolarité,

scolairement

          

Mots de la famille de :

 change
changer, changé, changeant, changement,
changeur, échange, décharge, recharge

          

Mots de la famille de :

 porter
portable, porté, portant, portatif,

report, déporter, déportable, déportation

          

Mots de la famille de :

 tard
tardif, tardive, tarder, retard, retarder,
retardataire, retardateur, retardement

          

Mots de la famille de :

 mobile
mobiliser, mobilisable, mobilisation,
immobile, immobiliser, immobilisation

          

Mots de la famille de :

 bord
border, bordure, déborder, débordement

          

Mots de la famille de :

 garnir
dégarnir, regarnir, garni, garniture,

garnison, garnissant, garni

          

Mots de la famille de :

 fin
finir, fini, finition, finaliste,

définir, définition, infini

          

Mots de la famille de :

 nappe
napper, nappage, napperon

          

Mots de la famille de :

 lance
lancé, lancer, lancement, lanceur,

élancer, élancé, élancement

          

Mots de la famille de :

 comparer
comparable, comparaison, incomparable

          

Mots de la famille de :

 coup
couper, coupure, coupeur, coupable,

culpabilité, découper, entrecouper, beaucoup

          

Mots de la famille de :

 tenir
tenue, retenir, retenue, rétention,

détenir, détention, détenu

          

Mots de la famille de :

 désir
désirer, désirable, indésirable

          

Mots de la famille de :

 drap
draper, drapeau, draperie, drapier, drapé

          

Mots de la famille de :

 rond
rondeur, rondouillard, rondelet,

arrondir, arrondissement


