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Activité pédagogique 

Le voleur de sandwich 

 

Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je cherche le mot de 
base pour comprendre. 

Identifier le mot de 
base dans un mot 
construit. 

 industriel (page 
15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 chimiste (page 
125) 

 
 
 
 
 
 
 

 « … du vulgaire pain industriel. », est-ce que tu 
peux trouver le mot de base, le petit mot de la 
même famille dans « industriel »? Le mot de base 
est « industrie ». 

 Quel est le sens de « industrie »? C’est l’ensemble 
des activités économiques qui ont pour objet la 
transformation de matières premières en produits 
finis ou l’exploitation des sources d’énergie et de 
richesses minérales.  

 Quel est le sens de « industriel »? Qui est produit 
par l’industrie.  

 

 « … une sorte de boîte de chimiste, avec des tubes 
et des sachets. », est-ce que tu peux trouver le 
mot de base, le petit mot de la même famille dans 
« chimiste »? Le mot de base est « chimie », « une 
science qui étudie la constitution des corps, leurs 
propriétés, leurs transformations ainsi que leurs 
interactions ».  

 Quel est le sens de « chimiste »? C’est une 
personne qui pratique et étudie la chimie.  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 tuyauteries 
(page 144) 

 « … à cause des vieilles tuyauteries. », est-ce que 
tu peux trouver le mot de base, le petit mot de la 
même famille dans « tuyauterie »? Le mot de base 
est « tuyau ». 

 D’après toi, que signifie « tuyauterie »? C’est 
l’ensemble des tuyaux d’une installation.  
 

Je découvre le sens des 
mots. 

Associer le sens à un 
mot construit. 

 malfaisant 
(page 22) 

 
 
 
 

 risée (page 42) 
 
 
 
 

 affamer (page 
101) 
 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« qui fait ou cherche à faire du mal à autrui ». As-
tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« moquerie collective aux dépens de quelqu’un ». 
As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« faire souffrir un être vivant de la faim ». As-tu 
trouvé? 

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

Je cherche des mots de 
même famille. 

Nommer des mots 
de même famille 
morphologique. 

 jaunes (page 
77) 

 
 
 

 fruits (page 88) 
 
 
 

 sable (page 
122) 

 

 Voici un mot de base « jaunes », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « jaunâtre » et 
« jaunir ». 
 

 

 Voici un mot de base « fruits », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « fruiterie » et 
« fruitier ». 
 

 Voici un mot de base « sable », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « sablier » et 
« sableux ». 

 

Je découvre le sens des 
affixes. 

Déduire le sens des 
préfixes et des 
suffixes. 

 incapable (page 
18) 

 
 
 
 
 
 
 

 reproduire 
(page 72) 

 
 
 

 Voici un mot construit « incapable », tu peux 

trouver le sens du préfixe « in- » ? C’est « une 

négation » comme dans « injuste », mais cela 

peut aussi signifier « dans » comme dans 

« infuser ». 

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

Il y a « inorganisé » et « infaisable ». 

 

 Voici un mot construit « reproduire », tu peux 

trouver le sens du préfixe « re- » ? C’est une 

« répétition » comme dans « rejouer », mais cela 

peut aussi signifier « ramener en arrière » comme 

dans « réparer ».  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 
 
 
 
 
 

 moléculaire 
(page 127) 

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

« produire de nouveau ». 

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

Il y a « redessiner » et « reparler ».  

 

 Voici un mot construit « moléculaire », tu peux 

trouver le sens du suffixe « -aire » ? C’est « qui se 

rapporte » comme dans « portuaire ».  

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

« relatif aux molécules ».  

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe           

« -aire »? Il y a « monétaire » et « dentaire ». 

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

 boulangerie 
(page 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « … dans une boulangerie… » Je cherche les mots 
de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « boulangerie, bouler et 
boulanger »? Les mots de la même famille sont 
« boulangerie » et « boulanger » parce qu’ils ont 
le sens de la « vente du pain ». Le mot 
« boulangerie » est aussi formé du suffixe « -erie » 
qui a le sens d’un « lieu » comme dans 
« chocolaterie ».  

 Quel est le sens de « boulangerie »? C’est « le 
commerce du boulanger où l’on vend du pain ». 
Un « boulanger » est « la personne dont le métier 
consiste à faire et à vendre du pain ».  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 

 rougissant 
(page 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 jaloux (page 32) 
 

 

 « … elle accepte en rougissant. » Je cherche les 
mots de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « rougissant, rougir et roussir »? Les 
mots de la même famille sont « rougissant » et 
« rougir » parce qu’ils ont le sens de « devenir 
rouge ». Le mot de base dans « rougissant » est 
« rouge ».  

 Quel est le sens de « rougissant »? C’est « rougir 
sous l’effet d’une émotion intense ».  

 Quel est le sens de « rougir »? C’est « devenir 
rouge sous le coup d’une émotion intense ».  

 

 « … Mathias le jaloux… » Je cherche les mots de la 
même famille. Peux-tu me dire quel est l’intrus 
entre « jalousie, jalonner et jaloux »? Les mots de 
la même famille sont « jalousie » et « jaloux » 
parce qu’ils ont le sens d’un « sentiment mauvais 
d’envie et de désir d’obtenir les avantages dont 
jouit une autre personne ».  

 


