
 
 

 
© CAP MORPHO, projet de recherche dirigé par Nathalie Chapleau, UQAM 

1 

Activité pédagogique 

 

Titre Morpho et le sens des affixes 

Niveau scolaire 1re à 3e année 

Objectif 

Identifier le sens de préfixes et de suffixes appris lors de la 
réalisation des activités proposées sur la ressource en ligne 
Morpho+. 

Type de tâche Signification des affixes 

Matériel Diaporama  : Morpho et le sens des affixes 

Durée 30 minutes 

Préalable 

Cette activité se réalise après avoir effectué les activités 
proposées sur la ressource Morpho+ : Découvre le sens des 
affixes.  

Phase de préparation 

L’enseignant doit récupérer le fichier : Morpho et le sens des 
affixes. 

L’enseignant présente le diaporama.  

Exemple de verbatim : 

Morpho te propose un nouveau jeu. Allons découvrir son 
message.  

L’enseignant présente et lit le message de Morpho sur la 
diapositive 2. 

Avant de commencer l’activité, nous allons rappeler le sens 
de préfixes et de suffixes. Par exemple, nous avons découvert 
que dans le mot construit « chocolaterie » le suffixe « -erie » 
signifie « le lieu ». Une chocolaterie, c’est l’endroit où l’on 
fabrique et vend le chocolat.  

Est-ce que tu te rappelles du sens de préfixes ou de suffixes? 
Tu peux les nommer? 

L’élève devrait nommer des préfixes et des suffixes 
appris. 
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Bravo! Tu te rappelles du sens de plusieurs préfixes et de 
suffixes. 

Allons découvrir le sens des préfixes et des suffixes à partir 
des indices que nous donne Morpho. 

Phase de réalisation 

L’enseignant anime le texte de la diapositive 3 en sollicitant 
la participation de l’élève. Après avoir présenté les mots de 
Morpho (la dernière ligne), l’enseignant demande à l’élève 
de trouver d’autres mots ayant cet affixe. 

L’enseignant poursuit l’animation à l’aide des diapositives (4 
à 11). Avant de donner les réponses, il laisse un temps de 
réflexion. Au besoin, l’enseignant donne d’autres exemples 
pour faciliter la recherche du sens des affixes et des mots 
construits. 

Aux diapositives 6 et 9, l’enseignant explique les 
informations Pour en savoir +. Il ajoute des informations afin 
d’amener les élèves à récupérer ses connaissances sur le 
sujet.  

Phase d’intégration 

Afin de réviser les notions apprises, l’enseignant poursuit 
l’animation à l’aide des diapositives 12 à 14. Il peut ajouter 
des indices afin d’amener l’élève à associer les affixes à leur 
sens ou à trouver des mots construits. 

Beau travail! Tu as encore relevé le défi de Morpho et trouvé 
le sens de plusieurs affixes. Lorsque tu lis, connaitre le sens 
des affixes peut t’aider à comprendre le sens du mot 
construit. Lorsque tu écris, connaitre le sens du mot construit 
peut t’aider à bien orthographier le préfixe ou le suffixe. C’est 
un bon « truc » pour comprendre ou bien orthographier les 
mots. 

Suggestions 

L’enseignant peut proposer à l’élève l’activité : Les jeux de 
Morpho, correspondant au niveau scolaire de l’élève. 

Une autre activité est d’utiliser un album jeunesse, de 
repérer des mots construits et d’en découvrir le sens. 

Des capsules d’enseignement en morphologie peuvent être 
intégrées fréquemment lors de situations d’apprentissage 
contextualisées, et ce, même dans d’autres matières 
scolaires. 
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