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Activité pédagogique 

Le pelleteur de nuages 

 

Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je cherche le mot de 
base pour comprendre. 

Identifier le mot de 
base dans un mot 
construit. 

 cotonneux 
(page 5)  

 
 
 
 
 
 
 

 filament (page 
8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 fièrement 
(page 31) 

 « … les cotonneux qui s’étirent… », est-ce que tu 
peux trouver le mot de base, le petit mot de la 
même famille dans « cotonneux »? Le mot de 
base est « coton ». 

 Quel est le sens de « coton »? C’est un morceau 
d’ouate, de coton hydrophile.  

 Quel est le sens de « cotonneux »? Qui évoque la 
ouate par sa légèreté.  

 

  « … les filaments de sucre… », est-ce que tu peux 
trouver le mot de base, le petit mot de la même 
famille dans « filament »? Le mot de base est 
« fil ». 

 Quel est le sens de « fil »? C’est un brin long et fin 
d’une matière textile, de fibre et de matières 
métalliques servant à divers usages.  

 Quel est le sens de « filament »? C’est un élément 
long et fin comme un fil.  

 

 « … il entre fièrement dans sa classe… », est-ce 
que tu peux trouver le mot de base, le petit mot 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

de la même famille dans « fièrement »? Le mot de 
base est « fier ». 

 D’après toi, que signifie « fièrement »? C’est d’une 
manière courageuse et digne.  
 

Je découvre le sens des 
mots. 

Associer le sens à un 
mot construit. 

 poète (page 5) 
 
 
 

 fusain (page 
21) 

 
 
 
 
 
 

 ferveur (page 
29) 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « la 
personne qui pratique la poésie ». As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« une petite baguette de charbon friable dont on 
se sert pour dessiner ». As-tu trouvé? 

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

 As-tu déjà entendu le mot « fusainiste »? Quel est 
le sens, selon toi? 
 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « un 
vif enthousiasme, une passion pour quelqu’un ou 
quelque chose ». As-tu trouvé? 

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

Je cherche des mots de 
même famille. 

Nommer des mots 
de même famille 
morphologique. 

 lait (page 14) 
 
 

 

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

 savon (page 
23) 

 
 

 boule (page 
25) 

 

 Voici un mot de base « savon », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « savonner » 
et « savonnette ». 
 

 Voici un mot de base « boule », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « débouler » 
et « boulette ».  

Je découvre le sens des 
affixes. 

Déduire le sens des 
préfixes et des 
suffixes. 

 pelage (page 
12)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 inutiles (page 
17) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Voici un mot construit « pelage », tu peux trouver 

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

comme dans « plumage », mais cela peut aussi 

signifier « l’action » comme dans « balayage ».  

 Quel est le sens du mot « pelage »? C’est 

« l’ensemble des poils d’un mammifère ».  

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe            

« -age »? Il y a « feuillage » et « outillage ». 

 

 Voici un mot construit « inutiles », tu peux trouver 

le sens du préfixe « in- » ? C’est « la négation » 

comme dans « injuste », mais cela peut aussi 

signifier « dans » comme dans « infuser ».  

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

n’est pas utile, qui ne sert à rien ».  

 Tu connais d’autres mots qui ont le préfixe « in- »? 

Il y a « incomplet » et « incapable ». 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 mécanicien  
(page 21)   

 Voici un mot construit « mécanicien », tu peux 

trouver le sens du suffixe « -ien » ? C’est « une 

profession » comme dans « musicien ». 

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

personne qui a pour métier de monter, 

d’entretenir ou de réparer les machines ».  

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

ien »? Il y a « informaticien » et « comédien ». 

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

 confiserie 
(page 8) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 longuement 
(page 16) 

 

 « À la confiserie du coin… » Je cherche les mots de 
la même famille. Peux-tu me dire quel est l’intrus 
entre « confiserie, confiner et confiseur »? Les 
mots de la même famille sont « confiserie » et 
« confiseur » parce qu’ils ont le sens de « la vente 
des sucreries ». Le mot « confiserie » est aussi 
formé du suffixe « -erie » qui a le sens d’« un 
lieu » comme dans « chocolaterie » ou d’« une 
action » comme dans « moquerie ».  

 Quel est le sens de « confiserie »? C’est le 
commerce du confiseur.  

 Quel est le sens de « confiseur »? C’est la 
personne qui fabrique et vend des sucreries.  
 

 « … lorsqu’elle les savonne longuement. » Je 
cherche les mots de la même famille. Peux-tu me 
dire quel est l’intrus entre « long, longuement et 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 
 
 
 
 
 

 bottes (page 
29) 
 

 
 

lointain »? Les mots de la même famille sont 
« long » et « longuement » parce qu’ils ont le sens 
d’« une longue durée et qui prend beaucoup de 
temps ». Le mot de base dans « longuement » est 
« long ».  
 

 « … sa combinaison, ses bottes… » Je cherche les 
mots de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « botte, bottine et botaniste »? Les 
mots de la même famille sont « botte » et 
« bottine » parce qu’ils ont le sens d’une 
« chaussure à tige montante ». Le mot « botte » 
est le mot de base dans « bottine ».  

 
 


