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Activité pédagogique 

Les étoiles 

 

Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je cherche le mot de 
base pour comprendre. 

Identifier le mot de 
base dans un mot 
construit. 

 familial (page 
8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 hurlement 
(page 38) 

 
 
 
 

 
 

 étudier (page 
50)  

 

 « … le commerce familial... », est-ce que tu peux 
trouver le mot de base, le petit mot de la même 
famille dans « familial »? Le mot de base est 
« famille ». 

 Quel est le sens de « famille »? C’est l’ensemble 
des personnes qui sont liées par le sang, par les 
alliances ou par l’adoption.  

 Quel est le sens de « familial »? C’est ce qui 
concerne la famille en général ou en tant 
qu’ensemble humain concret.  

 

 « … un hurlement nous fait tressaillir. », est-ce que 
tu peux trouver le mot de base, le petit mot de la 
même famille dans « hurlement »? Le mot de 
base est « hurle ». 

 D’après toi, que signifie « hurlement »? C’est un 
cri prolongé poussé par une personne souffrante, 
effrayée ou enragée.  

 

 « … j’ai choisi d’étudier… », est-ce que tu peux 
trouver le mot de base, le petit mot de la même 
famille dans « étudier »? Le mot de base est 



 
 

Document réalisé par Amélie Fana, assistante de recherche 
© CAP MORPHO, projet de recherche dirigé par Nathalie Chapleau, UQAM 

2 

Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 
 
 
 
 

« étude », « le travail de l’esprit qui s’applique à 
acquérir ou à approfondir des connaissances ».  

 Quel est le sens d’« étudier »? C’est porter son 
attention sur des connaissances pour les acquérir.  

Je découvre le sens des 
mots. 

Associer le sens à un 
mot construit. 

 décroissant 
(page 14) 
 
 

 astéroïdes 
(page 16)  

 
 
 
 

 ahuri (page 17) 
 
 

 

 Dans cette page, je cherche un mot qui signifie 
« qui décroit, diminue ». As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« un petit corps céleste, sans lumière propre, qui 
gravite autour d’un astre spécialement autour du 
soleil ». As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« qui a l’air stupide tant il est surpris ». As-tu 
trouvé? 

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

 

Je cherche des mots de 
même famille. 

Nommer des mots 
de même famille 
morphologique. 

 violon (page 9) 
 
 

 foudre (page 
39) 

 

 Voici un mot de base « violon », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « violoncelle » 
et « violoniste ». 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 
 

 chimie (page 
50) 

 

 Voici un mot de base « foudre », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « foudroyer » 
et « foudroiement ». 
 

 Voici un mot de base « chimie », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « chimique » 
et « chimiste ». 

 

Je découvre le sens des 
affixes. 

Déduire le sens des 
préfixes et des 
suffixes. 

 rêveur (page 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 gentillesse 
(page 10) 

 
 
 
 
 
 

 marmaille (page 
15) 

 Voici un mot construit « rêve », tu peux trouver le 

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

comme dans « danseur », mais cela peut aussi 

signifier « une qualité » comme dans 

« grandeur ». 

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« - eur »? Il y a « acheteur » et « chauffeur ». 

 

 Voici un mot construit « gentillesse », tu peux 

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

qualité » comme dans « finesse ». 

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

qualité d’une personne qui est gentille ». 

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« - esse »? Il y a « délicatesse » et « justesse ». 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 Voici un mot construit « marmaille », tu peux 

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

collection » comme dans « pierraille ».  

 Quel est le sens du mot « marmaille »? C’est « un 

groupe d’enfants bruyants et turbulents ».  

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe « -

aille »? Il y a « volaille » et « rocaille ». 

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

 bottines (page 
13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 forteresse 
(page 14) 

 
 

 « Les garçons portent des bottines… » Je cherche 
les mots de la même famille. Peux-tu me dire quel 
est l’intrus entre « botte, botteler et bottine »? Les 
mots de la même famille sont « botte » et 
« bottine » parce qu’ils ont le sens d’une 
« chaussure à tige montante ». Le mot de base 
dans « bottine » est « botte ». Le mot « bottine » 
est aussi formé du suffixe « -in » qui a le sens d’un 
« diminutif » comme dans « enfantin ».  

 Quel est le sens de « bottine »? Une bottine est 
« une chaussure à tige montante qui serre la 
cheville ». Une « botte » est « une chaussure à 
tige montante qui enferme le pied et la jambe et 
qui peut parfois monter jusqu’à la cuisse ».  
 

 « … des créneaux de forteresse. » Je cherche les 
mots de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « forteresse, fort et forger »? Les 
mots de la même famille sont « forteresse » et 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 joli (page 15) 
 

« fort » parce qu’ils ont le sens d’un « ouvrage 
fortifié destiné à protéger et à défendre ». Le mot 
de base dans « forteresse » est « fort ».  

 Quel est le sens de « forteresse »? Une forteresse 
c’est un « lieu fortifié destiné à protéger et à 
défendre une ville, une région ou un territoire ». 
Un « fort » c’est un « ouvrage destiné à protéger 
et à défendre un lieu stratégique, notamment une 
ville contre d’éventuelles attaques ennemies ». 
 

 « … a aussi un joli visage. » Je cherche les mots de 
la même famille. Peux-tu me dire quel est l’intrus 
entre « joli, joaillier et joliment »? Les mots de la 
même famille sont « joli » et « joliment » parce 
qu’ils ont le sens d’« agréable à regarder ou à 
entendre ». Le mot « joli » est le mot de base dans 
« joliment ». 

 


