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Activité pédagogique 

Mammouth rock 

 

Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je cherche le mot de 
base pour comprendre. 

Identifier le mot de 
base dans un mot 
construit. 

 communément 
(page 4) 

 
 
 
 
 

 
 

 scientifiques 
(page 6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 amphithéâtres 
(page 35) 

 « … plus communément appelé … », est-ce que tu 
peux trouver le mot de base, le petit mot de la 
même famille dans « communément »? Le mot de 
base est « commun ». 

 Quel est le sens de « commun »? Qui appartient 
ou s’applique à plusieurs personnes ou choses.  

 Quel est le sens de « communément »? Suivant 
l’usage commun, ordinaire.  

 

 « … ses confrères scientifiques. », est-ce que tu 
peux trouver le mot de base, le petit mot de la 
même famille dans « scientifiques »? Le mot de 
base est « science ». 

 Quel est le sens de « science »? C’est un domaine 
de connaissances que l’on obtient à la suite 
d’observations. 

 Quel est le sens de « scientifique »? C’est une 
personne qui travaille dans le domaine de la 
science. 

 

 « … des grandes salles et des amphithéâtres. », 
est-ce que tu peux trouver le mot de base, le petit 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

mot de la même famille dans « amphithéâtres »? 
Le mot de base est « théâtre ». 

 D’après toi, que signifie « amphithéâtre »? C’est 
un grand bâtiment muni de gradins disposés 
autour d’un espace central et conçu pour la tenue 
de spectacles et d’activités sportives, culturelles 
ou commerciales.  

Je découvre le sens des 
mots. 

Associer le sens à un 
mot construit. 

 pilosité (page 
6) 

 
 
 

 municipal 
(page 36) 

 
 
 
 

 gradins (page 
38) 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « la 
présence de poils sur un animal ou un végétal ». 
As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« relatif à l’administration d’une municipalité ». 
As-tu trouvé? 

 C’est un mot de la même famille 
qu’« intermunicipal ».  

 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« des bancs disposés en étages dans un stade et 
un amphithéâtre ». As-tu trouvé? 

 C’est un mot de la même famille que « grade » et 
« graduation ». 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je cherche des mots de 
même famille. 

Nommer des mots 
de même famille 
morphologique. 

 mystère (page 
14) 

 
 

 nature (page 
23) 

 
 

 doux (page 43) 
 

 Voici un mot de base « mystère », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a 
« mystérieusement » et « mystérieux ». 
 

 Voici un mot de base « nature », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « naturel » et 
« surnaturel ». 
 

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

 

Je découvre le sens des 
affixes. 

Déduire le sens des 
préfixes et des 
suffixes. 

 chercheur 
(page 4) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 moqueries 
(page 6) 

 
 
 

 Voici un mot construit « chercheur », tu peux 

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

personne » comme dans « chanteur ». 

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

personne qui se consacre à la recherche 

scientifique ». 

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

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

 

 Voici un mot construit « moqueries », tu peux 

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

« l’action » comme dans « rêvasserie », mais cela 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 lavage (page 
15) 

peut aussi signifier « un lieu » comme dans 

« chocolaterie ». 

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

« l’action de se moquer ». 

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« - erie »? Il y a « tricherie » et « mangerie ».  

 

 Voici un mot construit « lavage », tu peux trouver 

le sens du suffixe « -age » ? C’est « l’action » 

comme dans « huilage », mais cela peut aussi 

signifier « un collectif » comme dans « feuillage ». 

 Quel est le sens du mot « lavage »? C’est « l’action 

de laver ».  

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« - age »? Il y a « balayage » et « bricolage ». 

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

 timidité (page 
6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 « … sa timidité maladive … » Je cherche les mots 
de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « timidité, timide et timbre »? Les 
mots de la même famille sont « timidité » et 
« timide » parce qu’ils ont le sens d’une 
« personne qui manque d’aisance et d’assurance 
dans ses rapports sociaux ». Le mot de base dans 
« timidité » est « timide ».  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 langues (page 
8) 

 
 
 
 
 
 
 

 jupette (page 
36) 
 

 « … 41 langues parlées » Je cherche les mots de la 
même famille. Peux-tu me dire quel est l’intrus 
entre « langue, langage et lange »? Les mots de la 
même famille sont « langue » et « langage » parce 
qu’ils ont le sens d’un « système de signes vocaux 
et éventuellement graphiques permettant de 
s’exprimer et de communiquer ». Le mot 
« langue » est le mot de base dans « langage ». 
 

 « … un paquet de fillettes en jupettes… » Je 
cherche les mots de la même famille. Peux-tu me 
dire quel est l’intrus entre « jupette, jute et jupe »? 
Les mots de la même famille sont « jupette » et 
« jupe » parce qu’ils ont le sens d’un « vêtement 
féminin qui entoure la taille et les hanches et qui 
descend à une longueur variable ». Le mot 
« jupette » est aussi formé du suffixe « -ette » qui 
a le sens de « petit » ou un « diminutif » comme 
dans « bouclette ».  

 Quel est le sens de « jupette »? Une jupette est 
« une jupe très courte ». 
 

 


