
Vocabulaire Les mots de la même famille

Tu relies nom et adjectif

la véracité � � il est proche
la proximité � � c’est vrai

la soupe � � il est coupable
la culpabilité � � elle est souple

la molesse � � il est loyal
la loyauté � � il est rapide

la rapidité � � il est gentil
la gentillesse � � il est mou

la précision � � elle est efficace
l’efficacité � � il est précis

Vocabulaire Les mots de la même famille

Trouve pour chaque verbe un nom de la même famille
Le lion rugit —> le rugissement du lion 

Le tonnerre gronde —> 

Le feuille frémit —>

La porte grince —>

L’enfant crie —>

L’oiseau vole —>



Vocabulaire Les mots de la même famille

Réécris les phrases en complétant chacune d’elles avec un des mots suivants :
terreau—terrestre– déterrer—atterrir—terrasse—terrier—souterrain—parterre 

A midi, s’il fait beau nous mangerons sur la _________________.

Le chien de Ludovic va ___________ son os.

Au parc, il y a un joli __________ de fleurs.

Le prisonnier  s’est évadé par un ________.

Pour les plantes vertes on utilise du ____________.

Le satellite tourne autour du globe ____________.

L’avion va bientôt _____________.

Vocabulaire Les familles de mots

Trouve et barre l’intrus

1) sec – séchoir – sécher – sécheresse – sécateur – séchage
2) tard – tarder – retard – pétard – s ‘attarder 
3) lait – laitage – laideur – allaiter – laitière
4) courir – courage – coureur – course
5) sale – salement – salière – salissant – salir

Les mots de la même famille ont une « racine » ou un « radical » identique.

Dent, dentiste, dentifrice, dentiste, édenté.
Terre, terrestre, atterrir, enterrer, déterrer.



Vocabulaire Les mots de la même 
famille 

Voici des mots de la même famille sauf un, trouve-le!

salade - salir - sale - saleté
boucher - reboucher - bouger - bouchon
nageoire - nager - natal - nageur
dentiste - dent - dentier - dentifrice - identique - édenté

Entoure le radical commun aux mots

alourdir - lourdeur - lourdement - lourdaud - lourd
sursauter - tressauter _ sauter - saut - sauteur 
froideur - refroidir - froidure - froid – froidement

Vocabulaire Les familles de mots

Tu peux utiliser le dictionnaire

Trouve des mots de la famille de : 

Blanc �______________________________________________________

vitre �_____________________________________________________

Les mots de la même famille ont une « racine » ou un « radical » identique.

Dent, dentiste, dentifrice, dentiste, édenté.
Terre, terrestre, atterrir, enterrer, déterrer.



Vocabulaire Les mots de la même 
famille

Dans chaque liste, trouve l’intrus et barre-le

La course – le coureur – le couvreur – courir
Plat – aplatir – le platine – un plateau
Tondre – la tonte – la tondeuse – tonton

Cherche 3 mots de la même  famille 

Jardin :  
Grand : 
Marche : 

Vocabulaire Les familles de mots

Dans tous ces mots, encadre la partie que l’on retrouve pour une même famille.

plant er plant ation trans plant er

patiner
patinage
patinoire
patineur

froideur
froidement
refroidir

refroidissement

coucher
couchant
couchage
découcher

semis
semence
semeur

ensemencer



Vocabulaire Les familles de mots

2 familles de mots ont été mélangées. Retrouve-les et écris les mots en 2 
colonnes

bois

bondirboisé

bond

rebond

reboiser
déboiser

rebondir

bosquet
rebondissement

reboisement

Vocabulaire Les familles de mots

Dans chaque liste, un mot ne fait pas partie de la famille. Souligne l’intrus.

soin
soigner
soigneur
soirée
soigné

chausser
chaussette
chauffage
chaussure
déchausser

fabrique
fabriquer
fabricant

fabrication
fabuleux

préfabriqué



Vocabulaire Mots de la même famille

Trouve le nom qui va avec le verbe

Disperser � la dispersion

Impressionner :l’………………………………………

Voir : la………….…………………………………..

Flatter :   un …………….…………………………………..

Ecrire : l’…………………………………..

Graver : la …………………………………………..

Plonger : le …………………………

Ralentir : le ……………………………………

Vocabulaire Mots de la même famille

A quels mots de la même famille te font penser les mots suivants ?

Imagerie fait penser à ………………………..

Savonnage fait penser à ………………………..

Attablé fait penser à ………………………..

Finalité fait penser à ………………………..

Grappiller fait penser à ………………………..

Dépoter fait penser à ………………………..

Sportivité fait penser à ………………………..

Tambouriner fait penser à ………………………..

Terrestre fait penser à ………………………..

Talonneur fait penser à ………………………..



Vocabulaire Mots de la même famille

Complète l’explication par  un dérivé du mot

le laitage est fait avec du …………………

Le lampadaire est une sorte de …………………….

Larmoyer c’est verser des ………………………..

Une lapinière est un endroit où on élève des ………………….

Une paillote est une hutte de …………. Dans les pays chauds.

L’outillage est  un ensemble d’……………….

La maisonnée est l’ensemble des personnes qui vivent dans une même …………….

Le lavage est l’action de ………………..

Ombrager c’est donner  de ………………….

Vocabulaire Mots de la même famille

4.explique les mots soulignés en te servant de l’étude des mots

Après avoir été consolidé le mur est plus  ………..

Au terminus le voyage est …………………….

Les pistes cyclables sont exclusivement réservées aux  ………………..

Traiter les arbres à la floraison, c’est les traiter quand ils sont en ……………………

Enterrer un trésor, c’est le mettre en ………………..

Déplumer une volaille c’est enlever ses …………………

Un but immanquable, c’est un  but que l’on ne peut pas ……………..

Un déodorant chasse les mauvaises ………………..


