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Séquence progressive des activités proposées dans la ressource Morpho+ 

 

La morphologie dérivationnelle constitue une connaissance déterminante afin d’identifier, de produire et de comprendre les mots. 

Plusieurs activités sont proposées sur la ressource Morpho+. Ce projet étant initialement prévu pour enseigner la morphologie auprès 

des élèves de la 1re à la 3e année du primaire. Toutefois, à la demande des enseignants, nous avons ajouté quelques activités. Afin de 

faciliter l’enseignement, une séquence progressive des activités a été établie en fonction du niveau de difficulté des habiletés.  

 

Sur la ressource Morpho+, il y a également les sections : Activités contextualisées, Activités avec albums, Jeux de Morpho et Jeux 

interactifs. Donc, il est possible d’intégrer à la séquence proposée quelques-unes de ces activités. Par exemple, après avoir effectué 

les activités d’introduction, il est pertinent d’utiliser le Jeu de mémoire dans la section Jeux interactifs. Aussi, il est possible de choisir 

d’effectuer l’ensemble des activités décontextualisées et de poursuivre le développement des apprentissages concernant la 

morphologie dérivationnelle en exploitant les activités avec les albums jeunesse lors d’un enseignement intégrant la lecture 

interactive. Morpho+ vous propose différentes activités, c’est à vous de les intégrer à votre enseignement selon les besoins de vos 

élèves. 

 

 

Ordre de réalisation des activités avec les élèves 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Catégorie : Activité d’introduction 

Cherche et trouve!  
(4e – 6e) 

X            
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Ordre de réalisation des activités avec les élèves 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Catégorie : Activités de jugement 

Complète les familles de 
mots 

 X           

Découvre la famille   X          

Catégorie : Activités de construction et de segmentation 

Découvre le mot de base    X         

Trouve la lettre muette  
(D-S-T-X / 2e cycle) 

    X        

Trouve la lettre muette  
(D-S-T-X-E / 3e cycle) 

    X        

Devine quel est le mot 
construit 

     X       

Catégorie : Activités de signification 

Découvre le sens des affixes 
(re-, in-) 

      X      
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Ordre de réalisation des activités avec les élèves 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Découvre le sens des affixes 
(- iste, -able) 

       X     

Découvre le sens des affixes 
(dé-, en-) 

        X    

Découvre le sens des affixes 
(- age, -aire) 

         X   

Découvre le sens des affixes 
(révision) 

          X  

Catégorie : Activités de révision 

Cherche et trouve encore!            X 

 

Afin de poursuivre l’enseignement de la morphologie, vous pouvez utiliser les activités de la 1re à la 3e année en changeant les mots 
utilisés.  


