Document d’informations

Dans la langue française, les mots sont porteurs d’informations morphologiques, c’est-àdire qu’ils se composent d’unités de sens. Par exemple, le mot « chaton » est constitué
de deux morphèmes (chat-on) qui signifient « petit chat ». Il y a le mot de base « chat »
et un suffixe « -on ». Nous vous proposons de découvrir la morphologie dérivationnelle
avec votre enfant en « jouant avec les mots ». Les activités vous permettront de
l’accompagner dans le développement de ses connaissances sur les mots. Ces activités
peuvent faciliter les apprentissages en lecture et en écriture tout en favorisant le
développement de son vocabulaire.

Amusez-vous !

Nathalie Chapleau

Quelques informations :
 Le personnage Morpho est extrait du matériel L’arbre des mots développé dans le
cadre de recherches réalisées avec des élèves de niveau primaire. Il s’agit d’un jeune
garçon plutôt coquin qui aime « jouer avec les mots ». Il suggère à ses amis des trucs
pour trouver de nouveaux mots, de connaitre leur signification et d’apprendre à les
écrire. Mais pour ce faire, il faut se creuser les méninges !
 L’arbre des mots est un matériel permettant à l’enfant de visualiser la construction
des mots. Voici comment expliquer ce matériel :
Pour construire des mots, Morpho utilise le tronc de l’arbre et ses feuilles. Le tronc
représente le mot de base. Les feuilles à la gauche du tronc lui servent à représenter
l’ajout qui est en avant du mot de base et qui se nomme préfixe. Les feuilles à la droite
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de l’arbre servent à représenter l’ajout qui est après le mot de base et qui se nomme
suffixe.
 L’affiche Le mot de base vous amène à découvrir la définition :
La « base » est le mot que l’on obtient après avoir enlevé un affixe (un préfixe ou un
suffixe). Par exemple, le mot de base de « branchage » est « branche ».
 L’affiche Le mot construit vous amène à découvrir la définition :
Les mots construits morphologiquement se composent d’au moins deux morphèmes
comme le mot « recopier ». Ces mots complexes sont formés à partir d’un mot de base
comme « copie » et d’un ou de plusieurs affixes comme « re- » et « -er ».
 L’affiche La famille de mots vous amène à découvrir la définition :
La famille de mots regroupe tous les mots formés à partir d’un mot de base qui me
fait penser à une même idée.
Revenez sur le site! Nous ajouterons des activités dans les prochains jours.
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