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INTRODUCTION
La nouveauté du Dictionnaire synchronique de familles dérivationnelles de mots
français se manifeste au premier regard par sa forme arborescente, mais celle-ci
n’est que l’expression de l’originalité de son contenu. En effet, le Disfa est un
dictionnaire synchronique, ce qui signifie non seulement que tous les termes
qu’il contient sont attestés dans des dictionnaires contemporains, mais que les
liens dérivatifs activés sont également synchroniques. Ce n’est donc pas la date
d’apparition d’un mot dans l’histoire de la langue qui le qualifie comme souche
ou comme dérivé mais uniquement le rapport sémantique dérivatif contemporain.
CORPUS
Ce rapport dérivatif ne pouvait être laissé à l’appréciation d’un locuteur, c’est
pourquoi il est fondé sur la définition donnée par le dictionnaire. Le dictionnaire est ainsi considéré comme un témoin de l’usage lexical. Quel dictionnaire ? Le Lexis (édition 1992) a été privilégié du fait de sa structure. En effet
une entrée y est le plus souvent suivie de termes considérés comme dérivés en
synchronie. Cependant si les termes retenus sous l’entrée sont effectivement des
dérivés synchroniques, la réciproque n’est pas vraie car tous les dérivés synchroniques ne sauraient être présents sous cette entrée, aucun dictionnaire ne pouvant être exhaustif. Comme certains mots courants sont absents du Lexis, il a
été fait appel à d’autres dictionnaires. La volonté de s’en tenir au français
contemporain courant a conduit à ne consulter que des ouvrages d’environ
75 000 entrées publiés depuis 1990. Cependant de nombreux mots récents sont
absents, les conditions matérielles d’élaboration n’ayant pas permis de procéder
à une mise à jour systématique.
FRÉQUENCES
Le critère de sélection des entrées des familles est leur fréquence selon le classement du Frequency Dictionary of French Words d’A. Juilland, D. Brodin et
C. Davidovitch. Ce dictionnaire a été choisi pour la variété qui a présidé au
choix des ouvrages qui constituent son corpus d’observation. Dans le Disfa figurent les familles des 1 000 mots les plus fréquents, à l’exception de mots outils n’ayant pas de dérivé, tels à ou dans.
FAMILLE
La notion centrale du Disfa est celle de famille. Chaque famille rassemble sous
une entrée des mots sémantiquement dérivés de cette entrée en synchronie.
Sont donc écartés des mots liés étymologiquement à cette entrée mais dont la
définition traduit une rupture sémantique : convention « règle, accord » ou inventaire « dénombrement » sont écartés de la famille d’aventure.

Les dérivés présentent souvent des écarts formels qui en rendent le repérage
délicat. S’il est aisé de repérer fleurette à partir de fleur, il est nécessaire de neutraliser certains phénomènes (alternance vocalique, doublement de consonne,
etc.) pour retenir floral ou maisonnette en tant que dérivés de fleur et de maison.
Que dire de la famille d’axe où entrent les mots essieu « axe qui reçoit une roue à
chaque extrémité » et aisselle « cavité au-dessous de l’articulation du bras et de
l’épaule » ? La présence de dérivés construits sur une racine étymologiquement
différente est une autre source de difficulté, tel œnologie dérivé de vin. Le fait de
retenir des dérivés formellement éloignés de la souche de la famille constitue
une différence fondamentale entre le Disfa et un dictionnaire tel que le Lexis.
Pour éviter que l’écart sémantique n’induise l’absence d’un dérivé, un premier
filtre rassemblant les mots liés étymologiquement à l’entrée a été constitué en
prenant pour référence principale le Dictionnaire étymologique du français de
J. Picoche, qui conduit à retenir faiseur, facile, faculté, confiture, fétiche, confetti,
boutique et apothicaire dans la famille de faire. Un second filtre, sémantique, est
alors appliqué à la sortie duquel seuls faiseur, facile et faculté sont retenus. Ce
filtre sémantique est constitué par la définition du mot donné par un dictionnaire de référence, le sens exprimé par cette définition devant contenir un lien
avec l’entrée de la famille. Sous les entrées des familles figurent les racines des
mots de cette famille. Une racine est obtenue par effacement des morphes, éléments ayant valeur de morphème dans au moins un autre mot de la langue.
Ainsi la racine de problème est blèm, le morphe pro étant morphème préfixal
dans progouvernemental, propulser ou prolégomène, alors qu’en synchronie il ne
l’est plus dans problème. La racine est le plus souvent monosyllabique mais elle
est étendue lorsqu’il existe une relation paradigmatique. Tel est le cas de tabul,
racine de tabulation, forme liée paradigmatiquement à la racine tabl, de la même
façon qu’arbor, racine d’arborescent, lié paradigmatiquement à la racine arbr
d’arbre. La racine synchronique n’est pas systématiquement la racine étymologique, ainsi cogn est la racine de cognitif bien que la racine indoeuropéenne soit
gn- « connaitre », co ayant originellement une valeur de préfixe. La racine peut
être précédée ou suivie des signes - et ( ) signifiant respectivement « présence
d’un composant » et « facultatif ».
STRUCTURES FAMILIALES
En réalité, la notion de famille est plus complexe que la présentation qui vient
d’en être faite ne le laisse penser. Tous les mots d’une famille sont liés sémantiquement au sens de l’entrée, défini comme sème principal ou, plus précisément,
sémème prototypique. Les liens sémantiques entre les dérivés sont en effet plus ou
moins étroits : faiseur est plus directement dérivé, sémantiquement et formellement, de faire que facile. Les notions de sous-famille, microfamille et macrofamille, rendent compte de cette complexité.

DÉRIVÉS
La relation dérivative fondamentale associe un mot dérivé à un mot souche. Le
dérivé répond aux conditions suivantes : (ı) il appartient à la famille étymologique de la souche, (ıı) il est formé par adjonction (dans certains cas par effacement) d’un élément, éventuellement un élément zéro, à cette souche, avec ou
sans modification formelle, (ııı) son sens est celui de la souche et le sens de
l’élément dérivatif. Se constituent ainsi des chaines dérivatives, telle que peuple
—> peupler —> peuplement, peuple —> peupler —> population, père —> paternel
—> paternellement. Les dérivés qui ont un degré de dérivation supérieur à celui
de leur souche sont des dérivés en succession, tel paternel formé sur père. Les dérivés qui ont le même degré de dérivation sont des dérivés en association, tels paternel et paternité, l’un et l’autre dérivés de père.
Macrofamille
HEURE

Famille principale (FP)
HEURE
Famille dérivée en succession (FDS)
HORLOGE

Macrofamille Sous-famille en succession (SFS)
PRENDRE REPRÉSAILLES
Sous-famille en succession (SFS)
APPRÉHENDER
...
Microfamille en succession (MFS)
PRENDRE
(« acquérir un état plus compact, se fixer »)
Microfamille en succession (MFS)
PRENDRE
(« s’approprier un objet abstrait »)
Sous-famille en succession (SFS)
APPRENDRE
Sous-famille en succession (SFS)
APPRENTI

Famille dérivée en succession (FDS)
HOROSCOPE

Certains mots ne répondant pas strictement à la définition du dérivé ont
toutefois été retenus. Le lien étymologique est en effet transgressé lorsqu’un
mot dérivé sémantiquement n’est pas attesté dans le lexique, ainsi carcéral est
retenu comme dérivé de prison, le terme *prisonal n’existant pas. Une évolution
sémantique peut également induire la présence d’un mot dans une famille :
bikini est de ce fait retenu dans la famille de deux, bi ayant pris ce sens, comme
le prouve l’emploi de monokini ; foison, de la famille étymologique de fondre, qui
signifie « une grande abondance », est retenu dans la famille synchronique de
fois. Des mots connus mais absents des dictionnaires de référence ont été ajoutés, tel équitant « qui pratique l’équitation ». Tous ces mots sont suivis de *.
Lorsque les dérivés sont des termes de spécialité, ils sont suivis de °, lorsqu’ils
ont plusieurs sens, ils sont marqués par +.
Macrofamille
FEMME / FEMELLE

Famille principale en association (FPA)
FEMME
Famille principale en association (FPA)
FEMELLE

L’ordre de présentation des dérivés dans les familles répond à deux critères,
d’abord l’ordre alphabétique et, dans un second temps, la fréquence. Toutefois
le sens a conduit à rapprocher certains mots dans un ordre lié au sens, tels biennal, triennal, quadriennal, quinquennal, septennal, décennal, centennal.
L’ordre dérivationnel est lié à la définition des mots et non à l’ordre généralement accepté. Ainsi décompter « faire un décomptage » est dérivé de décomptage, décidément « d’une manière décisive » est dérivé de décisif et non de décidé,
préhumain « relatif aux préhominiens » est dérivé de préhominiens et non
d’humain. Une même forme lexicale peut figurer en deux positions, telle utilitaire « qui met l'utilité, l'efficacité immédiate au-dessus de tout » – utilitarisme
– utilitaire « se dit d’une personne qui professe l’utilitarisme ». La chaine dérivative peut être incomplète, par exemple usable n’étant pas attesté, inusable est
dérivé directement de user.
SOUS-FAMILLES
Une sous-famille a pour entrée un mot dérivé dont le sens est marqué par le fait
qu’un de ses composants n’a pas son sens premier. L’entrée de la sous-famille
étant cependant proche par la forme et/ou le sens de l’entrée de la famille, elle
est l’objet d’une lexicalisation faible. Ainsi dans la famille de parler, le terme

parlement « assemblée qui discute et décide des lois » est un dérivé de parler,
mais il ne traduit pas « le fait de parler » comme craquement signifie « le fait de
craquer » ou croisement « le fait de croiser ». Un terme est retenu comme entrée
d’une sous-famille soit pour une raison de distance sémantique, ce qui est le cas
de commune « circonscription administrative française de base, ensemble de
citoyens » dérivé de l’adjectif commun « qui appartient à tous, qui concerne tout
le monde ou qui est partagé avec d’autres », soit pour une raison de distance
formelle, cas de municipal « qui a rapport à l'administration des communes »,
dérivé du substantif commune.
Reprenant la notion de succession, la sous-famille parlementer est une sousfamille en succession (SFS).
Lorsque deux ou plusieurs sous-familles ont le même degré de dérivation, ce
sont des sous-familles en association (SFA). Ainsi dans la famille de venir, la
forme prévenir est celle d’entrées de deux sous-familles : prévenir 1 « intervenir
avant qu’une chose agréable ne se produise » et prévenir 2 « intervenir avant
qu’une chose désagréable ne se produise ». Par convention, elles sont réunies
sous une entrée virtuelle dont le sens serait « intervenir avant qu’une chose ne se
produise ».
MICROFAMILLES
Une microfamille a pour entrée un mot homonyme de l’entrée de la famille
porteur d’un sens dérivé.
L’entrée de famille jour a pour sens « espace de temps correspondant à une
rotation complète de la Terre sur elle-même ». Une microfamille dérivée a pour
entrée l’homonyme jour « espace de temps qui se situe entre le lever et le coucher du soleil ». Une microfamille dérivée de la précédente a pour entrée jour
« lumière que le soleil répand sur la Terre ». Enfin une dernière microfamille a
pour entrée jour « ouverture qui donne de la lumière ». Ces microfamilles dérivées les unes des autres sont des microfamilles en succession (MFS).
La famille mode comporte les microfamilles dont les entrées sont mode « en
linguistique, manière dont s’exprime l’état ou l’action », mode « en philosophie,
manière d’être d’une substance », mode « en musique, manière d’être d’un ton ».
Ces microfamilles ayant le même degré de dérivation sont des microfamilles en
association (MFA).
MACROFAMILLES
Une macrofamille rassemble des familles dont les entrées sont dérivées étymologiquement et sémantiquement d’une même entrée mais traduisent une lexicalisation forte par rapport à cette entrée, par le fait que leur forme et/ou leur sens
ne sont pas immédiatement repérables. Une macrofamille rassemble des familles dérivées en succession ou en association selon les mêmes principes que dans
le cas des sous-familles et des microfamilles.

Les familles dérivées en succession sont des familles liées à l’entrée de la macrofamille et qui ont un degré de dérivation supérieur. Ainsi la macrofamille
oiseau contient les familles dérivées en succession (FDS) dont les entrées sont
oie, outarde, autruche, mots qui répondent aux conditions de filtrage étymologique et sémantique. De même la macrofamille œil contient les familles dérivées
aveugle, bigler, cyclope.
Les familles dérivées en association (FDA) sont réunies sous une entrée virtuelle qui traduit le lien sémantique que les unit et qui ont le même degré de
dérivation. C’est le cas des familles dérivées en association neuf et nouveau, entrées dont on ne peut dire que l’une est synchroniquement dérivée de l’autre.
HOMONYMIE
La section intitulée « HOMONYMIE » placée en fin d’article rassemble des
mots qui auraient pu se trouver dans la famille pour des raisons soit étymologiques, soit formelles, mais que le sens a écarté. Les définitions des mots concernés sont données, brièvement et à titre essentiellement indicatif, pour indiquer
la distance sémantique.
L’entrée homonymie étymologique et formelle comprend des mots liés aux mots
de la famille par l’étymologie et dont la forme pleine ou celle d’un constituant
est homonyme de la forme pleine ou d’un constituant d’un mot au moins de la
famille. Une distinction est faite entre, d’une part, les homonymes stricto sensu,
par exemple dans la famille d’ouvrir, ouvreuse « personne qui place les spectateurs », homonyme d’ouvreuse « personne chargée d’ouvrir » et, d’autre part, les
mots à constituant homonymique, c'est-à-dire formés sur une racine de la famille (indépendamment du reste de la composition du mot), par exemple apériteur « principal assureur » dont le radical est homonyme de celui d’apéritif,
« boisson censée ouvrir l’appétit », qui figure dans la famille. L’entrée suprafamille rassemble des verbes de l’homonymie étymoformelle formés sur une racine
de la famille (par exemple les verbes bouleverser, verser, etc., sont formés sur la
racine vers de la famille conversation).
L’entrée homonymie formelle réunit des mots qui ne sont liés que par la forme
avec au moins un des mots de la famille. La même distinction entre homonymes stricto sensu et mots à constituants homonymiques est retenue. Un homonyme est par exemple rue (latin ruta) « plante vivace à fleurs jaunes vivant dans
les endroits secs » à signaler parmi les homonymes de la famille de rue (latin
ruga) « voie bordée de maisons dans une agglomération ». Un mot à constituant
homonymique est le verbe se ruer (latin rutare de ruere) « se lancer impétueusement ». Pour qu’un mot figure sous cette entrée, il doit être composé d’une
racine de la famille et d’un morphe, ce qui est le cas de férule dans le secteur
formel de la famille de différent formé de la racine fér de cette famille et du
morphe ule qui se rencontre dans formule, globule, etc. En revanche, musaraigne
n’est pas retenu parmi les homonymes formels de musique (racine mus) car aigne

n’est pas un morphe suffixal. Les morphes retenus sont généralement ceux qui
figurent dans le Robert Méthodique (1982) de J. Rey-Debove.
La racine familiale qui justifie la présence du mot sous une entrée est indiquée entre parenthèses à la suite du sous-titre.
Sous les entrées d’homonymies étymoformelle et formelle ne figurent pas
tous les termes qui répondent aux conditions d’appartenance à chaque cas. En
règle générale, les mots retenus sont des mots d’entrée dans le dictionnaire suivis d’une définition et dont le constituant homonymique est à l’initiale. Ainsi les
mots détention, obtention, abstention ne paraissent pas dans le secteur familial
étymoformel de la famille entendre car ils ne sont pas en entrée dans le Lexis.
INDICATIONS PÉDAGOGIQUES
Prendre en compte la famille sémantique en synchronie permet de nombreuses
applications pédagogiques dans plusieurs domaines. À tous ses niveaux de composition, le Disfa mobilise six types de connaissances concernant les mots :
– Vocabulaire : la mise en page schématise de façon synoptique la structure du
champ lexical au départ duquel se trouve l’entrée de la famille et qui est le
point de départ de plusieurs chaines dérivatives, par exemple voir — >
voyant…, voir —> visible…, voir —> visuel, etc. ;
– Morphologie lexicale : l’observation des chaines dérivatives permet de repérer
la récurrence des éléments dérivatifs : les suffixes -ant,- ible, -el dans voyant,
visible, visuel dans la famillevoir, ainsi que les modification s du radical voi
/ vis qui leur sont associées ;
– Orthographe : en particulier les morphogrammes, par exemple le d de grand
prononcé dans grandeur, grandir ;
– Syntaxe : un changement de catégorie relevé dans le Disfa induit une modification de la structure de la phrase : il a vu l’arbre / la vue de l’arbre / l’arbre est
visible / la vision de l’arbre;
– Sémantique : l’existence de macrofamilles en amont de la famille proprement
dite, de sous-familles et de microfamilles en aval permet de mesurer la
proximité sémantique entre les mots liés par la dérivation ;
– Etymologie : bien que ce champ soit réduit par la contrainte sémantique
synchronique et, rendu de ce fait plus fonctionnel, l’étymologie permet de
comprendre le présence de régularités, telle la présence du morphogramme a
de main.
– Fréquence.
Ce ne sont là que des pistes générales, mais elles offrent des opportunités
multiples de « jouer » avec les mots, d’enrichir la compétence lexicale et, plus
généralement, d’appréhender et d’expérimenter les multiples ressources expressives du français.

DERNIÈRES REMARQUES
Le Dictionnaire synchronique des familles dérivationnelles de mots français, s’il
prend appui sur des ouvrages antérieurs qui mentionnaient déjà les relations
dérivationnelles entre les mots d’une langue, n’en est pas moins nouveau tant
dans sa forme qui indique visuellement la place d’un mot dans le réseau dérivationnel, que par son contenu caractérisé par une hiérarchisation de ces relations
dans la structure en macrofamilles, familles, sous-familles et microfamilles. Il
est par ailleurs étroitement lié à la grammaire homologique qui en a fourni le
cadre théorique. Son élaboration, commencée dans les années quatre-vingt, n’a
pas bénéficié des apports informatiques auxquels on aurait recours aujourd’hui,
la rédaction en a été entièrement réalisée « à la main », ce qui a pu être la cause
d'incorrections ou de manques. Ce n’est qu’en 2004 qu’une version informatisée
a été mise en ligne.
Puisse le lecteur trouver dans cet ouvrage un outil d’information et de recherche pour une large part original dans le domaine de la dérivation lexicale.
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UN

Macrofamille UN 3
Racines : (-)un(-) / on- / monFP. UN : aspect quantitatif, premier des nombres pris comme base de tout calcul
SFS. AUCUN : exprime la négation de un portant sur un substantif exprimé ou représenté
SFS. CHACUN : personne ou chose faisant partie d’un tout et considérée en elle-même, indépendamment des autres
MFS. UN : un et seulement un
SFS. UNIQUE : qui réfère à un seul élément
FDS. ONZE : dix plus un
MFS. UN : aspect qualitatif
MFA. UN : notion d’ensemble
SFS. RÉUNIR : mettre en contact
FDS. UNIVERS : ensemble de systèmes planétaires
MFS. UNIVERS : par ext., ce qui s’étend à un ensemble
FDS. UNIVERSITÉ : ensemble d’établissements scolaires de l’enseignement supérieur
MFA. UN : notion de similitude
SFS. UNANIME : se dit d’une chose qui exprime un accord complet
SFS. UNANIMISME : école littéraire traduisant la vie des collectivités
SFS. UNIVOQUE : qui a le même sens
MFS. UN : détermine une personne ou une chose de manière vague
^

FP. UN : SPr. aspect quantitatif : premier des nombres pris comme base de tout calcul
un,une Anc+
qui n’admet pas de division
un,une A+
un Nminv+
premier
un Anoinv+
unième Ano
unièmement Av
fam., première page d’un journal
une Nf°
relig., membre d’une secte religieuse qui nie le dogme de la Trinité
unitaire 1Nm↓°+
unitaire A↓+
unitarien,enne N↑
unitarien,enne A↑
unitarisme Nm
math., relative à une courbe dont les coordonnées des points sont fonctions rationnelles d’un paramètre
unicursale ANf°
hist. nat., qui n’est pas bifurqué
uniramé,ée A°
grandeur prise comme grandeur comparative
unité 2Nf+
unitaire A+
qui a une valence égale à un
univalent,ente 1A↓
monovalent,ente A↑

1

2

UN
zool., relatif aux insectes qui se reproduisent d’une génération par an
univoltin,ine A↓°
univoltinisme A
monocyclique A↑
relatif aux vers à soie univoltins
monovoltin A
philos., chez Leibniz, substance simple et indivisible
monade Nf°+
monadologie Nf
bot., se dit d’une fleur dont les étamines sont soudées entre elles
monadelphe A°
hist., doctrine religieuse qui sauvegardait l’unité de Dieu et niait la Trinité
monarchianisme Nm°
monarchien Nm
ling., unité significative élémentaire
monème Nm°
biol., cellule souche du leucocyte mononucléaire
monoblaste Nm°
bot., relatif à un être ou une plante où sont réunis les organes reproducteurs des deux sexes
monocline A°
phys., relatif à un cristallin qui a la symétrie d’un prisme oblique à base losangique
monoclinique A°
didact., techn., cristal élémentaire d’une structure complexe
monocristal Nm°
mus., chant à une voix
monodie Nf°+
monodique A
math., relatif à une fonction d’une variable qui admet une dérivée déterminée
monogène A°+
géogr., relatif à une forme topographique sans déformations tectoniques
monogénique A°
bot., relatif à des graines isolées
monogerme A°
math., relatif à une surface dont l’équation se ramène à une fonction rationnelle
monoïde A°
monoïde Nm
discours d’un personnage qui se parle à lui-même
monologue Nm+
monologuer Vt
monologueur Nm
chim., relatif à un composé de molécules simples
monomère A°
électr., relatif au courant alternatif simple (à une phase)
monophasé,ée NmA°
électr., se dit d’un système de courants alternatifs constitué par trois courants monophasés
monotriphasé,ée A°
générateur de signaux procurant une image fixe
monoscope Nm
relatif à un train d’atterrissage dont toutes les roues sont situées sur le même axe
monotrace A
biol., relatif à des jumeaux issus du même œuf
monozygote A°

UN
SFS. exprime la négation de un portant sur un substantif exprimé ou représenté
aucun,une APind+
aucunement Av+
SFS. personne ou chose faisant partie d’un tout et considérée en elle-même, indépendamment des autres
chacun,une Pind+
fam., femme avec laquelle un homme forme un couple
chacune Nf°
MFS. un et seulement un
un Anc
biol., qui n’a qu’une tige
unicaule A°
biol., qui n’a qu’une seule cellule
unicellulaire A↓°
monocellulaire A↑°
qui est d’une seule couleur
unicolore A↓
monocolore A↑
monochrome A↑
monochromie Nf
animal fabuleux avec une corne unique
unicorne A
unicorne Nm
qui n’a qu’une seule dimension
unidimensionnel,elle A
qui n’a qu’un sens de déplacement
unidirectionnel,elle A
techn., qui ne comprend qu’un fil électrique
unifilaire A°
bot., qui ne porte qu’une fleur
uniflore A°
se dit d’une personne qui n’a qu’une jambe
unijambiste AN
situé d’un seul côté
unilatéral,ale A
unilatéralement Av
relatif à un mode de filiation à une seule ligne
unilinéaire A
qui est en une seule langue
unilingue A+
bot., qui n’a qu’un seul lobe
unilobé,ée A°
sc. nat., qui n’a qu’une seule loge
uniloculaire A°
log., relatif à un opérateur qui n’affecte qu’une proposition
uninaire A°
qui porte sur un seul nom
uninominal,ale A
biol., qui ne contient qu’un seul ovule
uniovulé,ée A↓°
uniovulaire A↑
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qui ne donne naissance qu’à un petit
unipare A
ling., relatif aux verbes qui ne se conjuguent qu’à la 3e personne du singulier
unipersonnel,elle ANm°
psychol., qui n’explore qu’un aspect de la personnalité
uniphasique A↓°
monophasique A↑°
qui n’a qu’un pôle
unipolaire A
hist. nat., relatif aux organes dont les parties identiques sont disposées sur un seul rang
unisérié,ée A°
relatif à une seule mode convenant aux deux sexes
unisexe A
biol., qui n’a qu’un seul sexe ; fleur qui n’a que des étamines ou qu’un pistil
unisexué,ée A↓°
monosexué,ée A↑
unisexuel,elle A↑°
unisexualité Nf↓
monosexuel,elle A↑
monosexualité Nf↑
math., relatif à une fonction ne prenant qu’une fois certaines valeurs
univalent,ente 2A°
univalence Nf
bot., relatif aux fruits capsulaires formés d’une seule pièce
univalve A°
biol., qui provient d’un seul œuf
univitellin,ine A°
liquide unique qui assure la propulsion d’une fusée
monergol Nm
philos., système affirmant que l’univers est fait d’une seule substance
monisme Nm°+
moniste AN+
monistique A+
chim., qui ne possède qu’un seul atome d’hydrogène par molécule
monoacide AN°
chim., relatif à un corps dont la molécule n’a qu’un atome
monoatomique A↓°
uniatomique A↑°
se dit d’un appareil fait d’une seule pièce
monobloc ANm
se dit d’un transporteur aérien à un seul câble sans fin
monocâble ANm
dr., système de représentation nationale à une seule assemblée
monocamérisme Nm↓°
monocaméralisme Nm↑°
bot., relatif aux plantes qui ne fructifient qu’une fois
monocarpien,enne A°
tératol., relatif à un monstre qui n’a qu’une seule tête pour deux corps
monocéphale Nm°

UN
phys., se dit d’une radiation caractérisée par une seule fréquence ou longueur d’onde
monochromatique A°
dispositif optique fournissant une radiation monochromatique
monochromateur Nm+
verre correcteur pour un seul œil
monocle Nm
géol., relatif à une structure dont toutes les couches appartiennent à un seul pli
monoclinal,ale A+°
bot., relatif à un être ou une plante où sont réunis les organes reproducteurs des deux sexes
monocline A°
qui n’a qu’une corde
monocorde 1A
instrument à une seule corde
monocorde Nm
télécom., cordon de commutateur terminé par une seule fiche
monocorde 2Nm°+
classe de plantes dont les graines n’ont qu’un cotylédon
monocotylédones Nfpl
monocotylédone A
polit., pouvoir d’un seul
monocratie Nf°
monocratique A
relatif à la vision par un seul œil
monoculaire A
utilisation d’une terre pour une seule culture permanente
monoculture Nf
cycle à une seule roue
monocycle Nm
biol., relatif aux espèces ayant un seul cycle sexuel par an
monocyclique A°
qui n’a qu’un seul cylindre
monocylindrique A
biol., leucocyte à un seul noyau
monocyte Nm°
monocytose Nf
math., relatif à une fonction qui ne prend qu’une valeur
monodrome A°
qui n’a été marié qu’une fois, qui n’a simultanément qu’une seule femme ou un seul mari
monogame A+
monogamique A
monogamie Nf+
théorie qui attribue une origine commune à l’ensemble des humains
monogénisme Nm
monogéniste A
étude détaillée limitée à un point
monographie Nf
monographique A
bot., caractère d’une plante dont chaque fleur n’a qu’un carpelle
monogynie Nf°+
monogyne A°
psychol., état de la conscience occupée par une seule idée
monoïdéisme Nm°
monoïdéique A
monoïdéiste AN
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bot., relatif aux espèces végétales ne portant des fleurs que d’un seul sexe
monoïque A°+
monoécie Nf
fam., maillot de bain féminin ne comportant qu’un slip (nom déposé)
monokini Nm°
qui ne parle qu’une langue
monolingue AN
monolinguisme Nm
qui est d’un seul bloc
monolithique A+
monolithisme Nm+
monolithe A+
monolithe Nm+
aliénation mentale centrée sur une seule idée
monomanie Nf
monomane AN
monomaniaque AN
système monétaire qui n’admet qu’un étalon monétaire
monométallisme Nm
monométalliste AN
ling., qui n’a qu’une seule espèce de vers
monomètre A°
véhicule équipé avec un seul moteur
monomoteur ANm
biol., globule blanc du sang, à un seul noyau
mononucléaire ANm°
mononucléose Nf
où il n’y a qu’un seul parent
monoparental,ale A
système politique à parti unique
monopartisme Nm
zool., relatif à un prédateur qui ne vit que d’une seule espèce
monophage A°
procédé de transmission des sons par un seul canal
monophonie Nf
monophonique A↓+
monaural,ale A↑+
psychol., engendré par la stimulation d’une seule oreille
monaural,ale A°+
ling., phonème qui ne comporte qu’une seule émission de voix
monophtongue Nf°
monophtongaison Nf
biol., mammifères dont les dents viennent en une seule poussée
monophyodontes ANmpl°
doctrine religieuse qui ne reconnait qu’une seule nature en Jésus-Christ
monophysisme Nm
monophysite AN
relatif à un véhicule à une seule place
monoplace AN
monoplace Nf
relatif à un avion à un seul plan de sustentation
monoplan ANm
paralysie d’un seul membre
monoplégie Nf
qui n’a qu’un seul pied
monopode ANm

UN
écon., le droit ou le fait pour un seul de vendre ou fabriquer un produit
monopole Nm°+
monopoliser Vt+
monopolisation Nf

monopolisateur,trice N
qui exerce un monopole
monopoleur,euse AN
écon., tendance à la concentration des entreprises
monopolisme Nm°
monopoliste AN
monopolistique A
écon., marché caractérisé par la présence d’un seul acheteur et de nombreux vendeurs
monopsone Nm°
archit., relatif à un édifice soutenu par une seule colonnade
monoptère ANm°
archit., qui n’a qu’une seule porte
monopyle A°
qui n’a qu’un seul testicule
monorchide A
monorchidie Nf
qui n’a qu’un seul sens
monosémique A
qui n’est composé que d’une seule syllabe
monosyllabe ANm
monosyllabique A
monosyllabisme Nm
qui n’utilise qu’un seul rail de roulement
monorail Ainv
monorail Nm+
relatif à un poème dont tous les vers sont construits sur la même rime
monorime ANm
chim., glucide à une seule chaine carbonée
monosaccharide Nm°
biol., dont le calice est d’une seule pièce
monosépale A°
ski unique sur lequel on pose les deux pieds
monoski Nm
biol., présence à l’état unique d’un chromosome
monosomie Nf°
monosomique A
bot., relatif aux fruits à une seule graine
monosperme A°
ling., vers isolé qui se suffit à lui-même pour le sens et le rythme
monostiche Nm°
se dit d’une colonne à fut unique
monostyle ANm
religion qui n’admet qu’un seul Dieu
monothéisme Nm
monothéiste AN↓
monothéistique A↑
vx
monothéique A↑°
doctrine religieuse professant une seule volonté en Jésus-Christ
monothélisme Nm
monothélite AN
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UN
phys., relatif à un échange de chaleur avec une seule source
monotherme A°
zool., qui n’a qu’un seul orifice pour le rectum, les conduits urinaires et les conduits génitaux
monotrème ANm°
monotrèmes Nmpl
biol., qui n’a qu’un seul cil vibratile
monotriche Nm°
plante sans chlorophylle (qui est donc orientée dans une seule direction)
monotrope Nm
bot., qui ne contient qu’une seule espèce
monotype 1A↓°
monotypique A↑°
impr., procédé d’impression artistique permettant d’obtenir un exemplaire unique
monotype 2Nm°
monotype Nf
qui est fabriqué dans une seule pièce de bois
monoxyle A
SFS. qui réfère à un seul élément
unique A+
uniquement Av
unicité Nf+
philos., toute doctrine réduisant à un seul élément primitif un ensemble de faits
unicisme Nm°+
uniciste AN
FDS. ONZE : SPr. dix plus un
onze Anc+
onze Nm+
onzième Ano

onzièmement Av
onzième Nm
onzième Nf+

strophe de onze vers
onzain Nm
qui correspond à un intervalle de onze ans
undécennal,ale A
MFS. aspect qualitatif
un Anc+
MFA. notion d’ensemble
un Anc
mettre ensemble
unir 1Vt+

unir (s’—) Vp+
uni,ie 1A
union Nf+
unitif,ive A
désunir Vt+

unionisme Nm+
désunion Nf+

unioniste A+

désuni,ie A+
désunion Nf+

équit., à propos d’un cheval ayant un galop rompu (qui a perdu son unité)
désunir (se —) Vp°
action de mettre ensemble
unifier Vt
unifier (s’—) Vp
unifié,ée A
unification Nf

UN

unificateur,trice AN
désunifier Vt
réunifier Vt

9

réunification Nf
réunificateur,trice A

relig., se dit des églises chrétiennes qui reconnaissent l’autorité du pape, facteur d’unification
uniate AN°
sons mis ensemble
unisson Nm+
qualité de ce qui est ensemble
unité 1Nf+
unitaire A

unitarien,enne NA
unitarisme Nm
par restr., ensemble militaire
unité 3Nf+
relatif à une structure de véhicule formant un ensemble rigide
monocoque A
monocoque AN
chiffre composé de lettres d’un nom
monogramme Nm+
monogrammatique A
didact., artiste qui signe d’un monogramme
monogrammatiste N°
math., expression algébrique cohérente (ne contenant que des signes + et des signes :, contrairement au binôme)
monôme 1Nm°
par métaph., défilé d’étudiants se tenant par les épaules
monôme 2Nm
SFS. mettre en contact
réunir Vt+

réuni,ie A
réunion Nf+
réunissage Nm
réunisseur Nm+
réunisseuse Nf

FDS. UNIVERS 1297 : SPr. ensemble de systèmes planétaires
univers Nm+
MFS. par ext., ce qui s’étend à un ensemble
univers Nm+
universel,elle A+

universel Nm
philos., concepts généraux
universaux Nmpl+
universellement Av
universalité Nf+
universalisme Nm+
universaliste AN
universaliser Vt
universalisation Nf+
universaliser (s’—) Vp

FDS. UNIVERSITÉ 2653 : SPr. ensemble d’établissements scolaires de l’enseignement supérieur
université Nf
universitaire A
universitaire AN
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MFA. notion de similitude
un Anc
qui a la même forme
uniforme 1A+

uniformément Av
uniformité Nf
uniformiser Vt
uniformitarisme Nm

uniformisation Nf

par restr., costume particulier à une certaine catégorie de gens
uniforme 2Nm
qui a le même aspect
uni,ie 2A+

uni Nm
uniment Av
unir Vt+

minér., propriété de certains minéraux qui présentent toujours la même couleur
unichroïsme Nm°
unichroïte A
phys., se dit de particules qui ont la même vitesse
monocinétique A°
qui est toujours sur le même ton
monotone A+
monotonement Av
monotonie Nf
mar., yacht à voile faisant partie d’une série de bateaux identiques tous bâtis sur le même plan
monotype 3Nm°
SFS. se dit d’une chose qui exprime un accord complet
unanime A
unanimement Av
unanimité Nf
SFS. école littéraire traduisant la vie des collectivités
unanimisme Nm
unanimiste AN
SFS. qui a le même sens
univoque A+
univocité Nf
univocation Nf
biunivoque A
MFS. détermine une personne ou une chose d’une manière vague
un Dét+
indique une personne d’une manière vague
quelqu’un Pindm+
indique un nombre indéterminé mais limité de personnes ou de choses
quelques-uns,unes Pindpl

HOMONYMIE
Homonymie étymologique et formelle
Homonymes
union 2Nf° : joaill., perle en forme de poire
monazite Nf° : minér., phosphate naturel de terres rares
Homonymie formelle
Mots à constituant initial homonymique (mon, un)
monial,ale NA° ; monel Nm ; monétaire A ; monilia Nm ; moniliforme A ; moniteur 1Nm ; moniteur 2Nm ; monition Nf ; monitor 1Nm ; monitor 2Nm ; unau Nm
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opinion 846 ........................................................ 1159
or (N) 720 .......................................................... 1032
or (Cj) 847 ......................................................... 1160

ordre 1 299 .......................................................... 506
ordre 2 299 .......................................................... 509
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parisien 864 ....................................................... 1171
parler 109 ............................................................. 156
partie 217, part 221, parti 546 ............................ 331
partir 230 ............................................................. 361
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commande …… exemplaires du Disfa – Dictionnaire synchronique des familles dérivationnelles de mots francais au prix
unitaire de 75 € TTC (franco de port pour la France métropolitaine seulement).

Adresse électronique .......................................................................................................................................................................

Code postal et ville............................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................

Prénom et Nom ...............................................................................................................................................................................

à retourner avec votre réglement aux Editions Lambert-Lucas, 4 rue d’Isly, 87000 Limoges (France)

Date d’expiration |

❏ Réglement par carte bancaire VISA ou MASTERCARD : N° de la carte

❏ Réglement par chèque

Montant réglé : ………… €.

commande …… exemplaires du Disfa – Dictionnaire synchronique des familles dérivationnelles de mots francais au prix
unitaire de 75 € TTC (franco de port pour la France métropolitaine seulement).

Adresse électronique .......................................................................................................................................................................

Code postal et ville............................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................

Prénom et Nom ...............................................................................................................................................................................

à retourner avec votre réglement aux Editions Lambert-Lucas, 4 rue d’Isly, 87000 Limoges (France)

(valable pour la France métropolitaine seulement ; pour les autres destinations, merci de demander un devis)

