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Activité pédagogique 

L’arbragan  

 

Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je cherche le mot de 
base pour comprendre. 

Identifier le mot de 
base dans un mot 
construit. 

 original 
(page 5) 

 
 
 

 
 
 

 bûcherons 
(page 16) 
  

 
 
 
 
 
 

 cachette (page 
18) 

 « … ça c’est original. », est-ce que tu peux trouver le 
mot de base, le petit mot de la même famille dans 
« original »? Le mot de base est « origine ». 

 D’après toi, que signifie « original »? C’est une 
personne qui se distingue par ses idées ou ses 
comportements et qui est différente. 

 
 

 « … les bûcherons ont abattu un autre chêne. », 
est-ce que tu peux trouver le mot de base, le petit 
mot de la même famille dans « bûcherons »? Le 
mot de base est « bûche ». 

 Quel est le sens de « bûche »? C’est une grosse 
pièce de bois de chauffage.  

 Quel est le sens de « bûcheron »? C’est une 
personne qui abat des arbres dans une forêt. 

 

 « … une cachette formidable. », est-ce que tu peux 
trouver le mot de base, le petit mot de la même 
famille dans « cachette »? Le mot de base est 
« cache ».  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 Quel est le sens de « cache »? C’est un lieu secret 
pour cacher quelque chose ou pour se cacher.  

 Quel est le sens de « cachette »? C’est un endroit 
propice à se cacher ou à cacher quelque chose. 
 

Je découvre le sens des 
mots. 

Associer le sens à un 
mot construit. 

 solitaire (page 
10) 

 
 

 courbure (page 
34) 

 
 
 

 ramure (page 
38) 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« qui aime vivre dans la solitude ». As-tu trouvé? 

 C’est un mot de la même famille que « solitude ». 
 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « la 
partie courbe de quelque chose ». As-tu trouvé? 

 C’est un mot de la même famille que 
« recourber ». 

 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« l’ensemble des branches et des rameaux d’un 
arbre ». As-tu trouvé? 

 C’est un mot de la même famille que « rameau ». 
 

Je cherche des mots de 
même famille. 

Nommer des mots 
de même famille 
morphologique. 

 branche (page 
22) 

 
 

 famille (page 
30) 

 

 Voici un mot de base « branche », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « branchette » 
et « branchage ». 
 

 Voici un mot de base « famille », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « familial » et 
« familiariser ». 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 

 fleur (page 43) 
 

 

 Voici un mot de base « fleur », tu peux trouver des 
mots de la même famille? Il y a « fleurir » et 
« fleuriste ». 

 

Je découvre le sens des 
affixes. 

Déduire le sens des 
préfixes et des 
suffixes. 

 feuillage (page 
18) 

 
 
 
 
 
 
 

 cerisier (page 
26)  
 
 
 
 
 

 
 
 

 vidangeur 
(page 27)  

 

 Voici un mot construit « feuillage », tu peux 

trouver le sens du suffixe « -age » ? C’est « un 

collectif » comme dans « outillage », mais cela 

peut aussi signifier « une action » comme dans 

« lavage ».  

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« age »? Il y a « plumage » et « outillage ». 

 

 Voici un mot construit « cerisier », tu peux trouver 

le sens du suffixe « -ier » ? C’est « un arbre » 

comme dans « poirier ».  

 Quel est le sens du mot « cerisier »? C’est « un 

arbre fruitier à fleurs blanches en bouquets qui 

produit la cerise ».  

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« - ier »? Il y a « pommier » et « prunier ». 

 

 Voici un mot construit « vidangeur », tu peux 

trouver le sens du suffixe « -eur » ? C’est « la 

personne » comme dans « danseur », mais cela 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 
 
 
 
 
 
 

peut aussi signifier « une qualité » comme dans 

« grandeur ».  

 Quel est le sens du mot « vidangeur »? C’est « la 

personne qui vide les fosses d’aisances ». 

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« - eur »? Il y a « chanteur » et « habilleur ».  

Je trouve les intrus. 
Reconnaitre les 
mots de la même 
famille. 

 centaines (page 
3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 orage (page 36) 
 
 
 
 
 
 
 

 « … des centaines de gants. » Je cherche les mots 
de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « centaine, cent et centre »? Les 
mots de la même famille sont « centaine » et 
« cent » parce qu’ils ont le sens d’un « ensemble 
composé de 10 x 10 (100) ». Le mot « centaine » 
est aussi formé du suffixe « -aine » qui a le sens 
d’une « collection » comme dans « douzaine ».  

 Quel est le sens de « centaines »? Une centaine  
c’est un groupe de cent ou d’environ cent 
éléments.  

 

 « Les jours d’orage… » Je cherche les mots de la 
même famille. Peux-tu me dire quel est l’intrus 
entre « orage, oranger et orageux »? Les mots de 
la même famille sont « orage » et « orageux » 
parce qu’ils ont le sens d’une « perturbation 
atmosphérique violente ». Le mot « orage » est le 
mot de base dans « orageux ». 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 
 

 
 
 
 

 chauffage 
(page 56) 

 
 
 
 
 

 Quel est le sens d’« orage »? Un orage c’est « une 
perturbation atmosphérique violente 
accompagnée de pluie, de vent, d’éclairs et de 
coups de tonnerre ». « Orageux » c’est « ce qui 
caractérise l’orage et qui annonce l’orage ». 
 

 « … en bois de chauffage… » Je cherche les mots 
de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « chauffage, chaudron et 
chaufferie »? Les mots de la même famille sont 
« chauffage » et « chaufferie » parce qu’ils ont le 
sens de la « chaleur ». Le mot de base dans 
« chauffage » est « chauffe ».  

 
 


