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Activité pédagogique 

Le chemin de la montagne 

 

Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je cherche le mot de 
base pour comprendre. 

Identifier le mot de 
base dans un mot 
construit. 

 ensoleillé 
(page 6) 

 
 
 
 

 

 Délicieux (page 
9) 

 
 
 
 
 
 

 partage (page 
12) 

 « … un peu plus ensoleillé. », est-ce que tu peux 
trouver le mot de base, le petit mot de la même 
famille dans « ensoleillé »? Le mot de base est 
« soleil », « l’astre qui est la source de lumière 
principale de la Terre ».  

 Quel est le sens de « ensoleillé »?  
 

 « Délicieux en ragoût », est-ce que tu peux trouver 
le mot de base, le petit mot de la même famille 
dans « délicieux »? Le mot de base est « délice ». 

 Quel est le sens de « délice »? C’est un plaisir vif et 
délicat. 

 Quel est le sens de « délicieux »? Dont le goût est 
très agréable.  

 

 « Elle partage tout… », est-ce que tu peux trouver 
le mot de base, le petit mot de la même famille 
dans « partage »? Le mot de base est « part ». 

 D’après toi, que signifie « partage »? C’est l’action 
de partager ou de diviser quelque chose.  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je découvre le sens des 
mots. 

Associer le sens à un 
mot construit. 

 goûter (page 
12) 
 

 
 

 décisions (page 
27) 

 
 
 

 terriblement 
(page 29) 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « un 
léger repas que l’on prend au milieu de l’après-
midi ». As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« l’action de décider ». As-tu trouvé? 

 C’est un mot de la même famille que « décider » 
ou « décideur ». 
 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« beaucoup, extrêmement ». As-tu trouvé? 

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

Je cherche des mots de 
même famille. 

Nommer des mots 
de même famille 
morphologique. 

 doux (page 3) 
 
 
 

 jardin (page 4) 
 
 
 

 feuilles (page 
22) 

 
 

 Voici un mot de base « doux », tu peux trouver des 
mots de la même famille? Il y a « doucement » et 
« adoucir ». 
 

 Voici un mot de base « jardin », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « jardinage » 
et « jardinier ». 

 

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

Je découvre le sens des 
affixes. 

Déduire le sens des 
préfixes et des 
suffixes. 

 impossible 
(page 15) 
 
 
 
 
 
 

 

 kilomètres 
(page 31) 

 
 
 
 
 
 
 

 chansons (page 
32) 

 
 

 
 
 
 
 

 Voici un mot construit « impossible », tu peux 

trouver le sens du préfixe « im- » ? C’est « la 

négation » comme dans « improbable ».  

 Quel est le sens du mot « impossible »? C’est « qui 

ne peut se produire, avoir lieu ou être réalisé ».  

 Tu connais d’autres mots qui ont le préfixe 

« im- »? Il y a « imparfait » et « imprécis ». 

 

 Voici un mot construit « kilomètres », tu peux 

trouver le sens du préfixe « kilo- » ? C’est « mille » 

comme dans « kilolitre ». 

 Quel est le sens du mot « kilomètre »? C’est « une 

unité de mesure de longueur égale à mille 

mètres ». 

 Tu connais d’autres mots qui ont le préfixe 

« kilo- »? Il y a « kilogramme » et « kilotonne ». 

 

 Voici un mot construit « chansons », tu peux 

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

diminutif » comme dans « caneton ». 

 Quel est le sens du mot « chanson »? C’est « une 

petite composition musicale destinée à être 

chantée généralement divisée en couplets avec 

ou sans refrain ». 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe « -on »? 

Il y a « chaton » et « fanion » 

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

 montagne 
(première de 
couverture) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rouge (page 37) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 « Le chemin de la montagne ». Je cherche les mots 
de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « montagne, monde et mont »? Les 
mots de la même famille sont « montagne » et 
« mont » parce qu’ils ont le sens d’une « grande 
élévation du terrain ». Le mot de base dans 
« montagne » est « mont ».  

 Quel est le sens de « montagne »? Une montagne 
c’est une « grande élévation du terrain ». Un 
« mont » c’est « l’appellation des montagnes ». 
 

 « … un urubu à tête rouge. » Je cherche les mots 
de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « rouge, rougeâtre et roue »? Les 
mots de la même famille sont « rouge » et 
« rougeâtre » parce qu’ils ont le sens d’une 
« couleur dont les manifestations sont 
comparables à celles du sang ou du coquelicot ». 
Le mot « rouge » est le mot de base dans 
« rougeâtre ».  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 bienveillant 
(page 37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « bienveillant ». Je cherche les mots de la même 
famille. Peux-tu me dire quel est l’intrus entre 
« bienveillance, bienveillant et vieillissant »? Les 
mots de la même famille sont « bienveillance » et 
« bienveillant » parce qu’ils ont le sens d’« une 
disposition favorable envers quelqu’un ». Le mot 
« bienveillant » est aussi formé du préfixe 
« bien- » qui a le sens de « bien » comme dans 
« bienfait ».  

 Quel est le sens de « bienveillant »? Qui montre de 
la bienveillance à l’égard de quelqu’un.  
 

 
 


