Activité pédagogique

Titre

Trouve l’intrus

Niveau scolaire

1re à 3e année

Objectif

Identifier ce que signifie un « mot de même famille ».
Nommer des mots de même famille morphologique.

Type de tâche

Jugement morphologique – connaissances relationnelles

Matériel

Diaporama : Trouve l’intrus

Durée

30 minutes

Préalable

Cette activité peut être proposée au début d’une
intervention traitant de la morphologie puisqu’un rappel de
la signification de « mot de base » et de « famille de mots »
est proposé par le personnage Morpho.
L’enseignant doit récupérer le fichier : Trouve l’intrus
L’enseignant amorce l’activité en explicitant la signification
d’une « famille » et il fait le lien avec les « familles de mots ».
Exemple de verbatim :
Tu sais ce que veut dire une famille?

Phase de préparation

L’enseignant retient les réponses lui permettant de
formuler les définitions.
Une famille, c’est un ensemble de personnes qui sont liées.
Les mots ont aussi une famille. Alors, ils doivent avoir un lien.
Par exemple, « garçon et garçonnet » sont des mots de
même famille puisqu’ils signifient un enfant de sexe
masculin. Ils ont le même mot de base « gars ».

Phase de réalisation

L’enseignant présente le fichier : Trouve l’intrus et il anime
l’activité en sollicitant les réponses de l’élève.
Exemple de verbatim :
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Morpho est un jeune garçon qui aime jouer avec les mots. Il
nous explique l’activité.
L’enseignant poursuit l’animation de l’activité en
présentant le diaporama.
Exemple de questions :
Est-ce que tu penses que chaton est l’intrus? Ceci veut dire
qu’il n’est pas de la même famille que « chat ».
L’élève devrait répondre que ce sont des mots de
même famille.
« Chat et chaton » sont des mots de même famille puisqu’ils
ont le même mot de base « chat ». Au mot chat, j’ajoute le
suffixe « on » qui signifie « petit ». Donc, « chaton » signifie
« petit chat » comme « ourson » qui signifie « petit ours ».
…
L’enseignant rappelle les connaissances développées dans
cette activité.
Exemple de verbatim :
Morpho a raison, tu es un excellent détective. Donc, tu peux
m’expliquer ce qu’est un mot de même famille?
L’élève devrait répondre un énoncé s’apparentant
à : Une famille de mots regroupe tous les mots
formés à partir d’un mot de base qui me fait penser
à une même idée, comme « ami » et « amitié ».
Phase d’intégration

D’accord! Je te propose de faire un autre essai : Quel est
l’intrus entre : camionnage, camisole et camionneur?
L’élève doit répondre « camisole ».
Très bien! Quel est le mot de base de la famille des mots
« camionnage et camionneur »?
L’élève doit répondre « camion ».
Effectivement! Le mot de base ayant un lien de sens est
« camion ». Trouver les mots de même famille est un bon
« truc » pour comprendre les mots dans un texte. Tu peux
chercher le petit mot dans le mot construit.
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L’enseignant peut proposer à l’élève l’activité : Les jeux de
Morpho_intrus, correspondant au niveau scolaire de l’élève.
Suggestions

Une autre activité est de demander à l’élève de choisir des
mots dans sa liste orthographique et de chercher des mots
de même famille.

Les familles de mots utilisés dans le diaporama : Quel est l’intrus?
Mots de base

Mots de même famille

chat

chaton, chatte, chatière, chatterie, chattemite…

fleur

fleurir, fleuriste, fleuristerie, refleurir, défleurir, fleurette,
florale…

ours

ourse, ourson, ourserie, nounours…

pomme

pommette, pommeraie, pommier…

mur
jeune

murer, muret, murette, emmurer, mural, muraille, démurer…
jeunesse, jeunot, rajeunir, rajeunissement, jeunet…
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