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Activité pédagogique 

Maman s’est perdue  

 

Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je cherche le mot de 
base pour comprendre. 

Identifier le mot de 
base dans un mot 
construit. 

 parapluie (page 
8) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 verrerie 
(page 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 « … un grand monsieur avec un parapluie. », est-
ce que tu peux trouver le mot de base, le petit mot 
de la même famille dans « parapluie »? Le mot de 
base est « pluie ». 

 Quel est le sens de « pluie »? C’est un phénomène 
atmosphérique consistant en une chute 
généralement abondante de gouttes d’eau.  

 Quel est le sens de « parapluie »? C’est un 
accessoire portatif servant à se protéger de la 
pluie.  
 

 « … au rayon de la verrerie. », est-ce que tu peux 
trouver le mot de base, le petit mot de la même 
famille dans « verrerie »? Le mot de base est 
« verre ». 

 Quel est le sens de « verre »? Une matière solide 
généralement transparente et fragile. 

 Quel est le sens de « verrerie »? Le commerce du 
verre et des produits en verre.  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 paniquer (page 
15) 

 « Je commençais vraiment à paniquer. », est-ce 
que tu peux trouver le mot de base, le petit mot 
de la même famille dans « paniquer »? Le mot de 
base est « panique ». 

 D’après toi, que signifie « paniquer »? C’est se 
laisser envahir par la panique, l’angoisse, l’effroi 
ainsi que la peur.  
 

Je découvre le sens des 
mots. 

Associer le sens à un 
mot construit. 

 sorbetières 
(page 9) 

 
 
 

 cafetières 
(page 9) 

 
 
 

 paratonnerres 
(page 12) 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « un 
appareil destiné à la fabrication de glaces et de 
sorbets ». As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « un 
récipient ou un appareil pour préparer ou servir le 
café. As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « un 
appareil destiné à protéger les bâtiments des 
effets de la foudre ». As-tu trouvé? 

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

Je cherche des mots de 
même famille. 

Nommer des mots 
de même famille 
morphologique. 

 gros (page 6) 
 
 
 

 drôle (page 9) 
 
 
 

 dos (page 11) 
 

 Voici un mot de base « gros », tu peux trouver des 
mots de la même famille? Il y a « grossesse » et 
« grosseur ». 
 

 Voici un mot de base « drôle », tu peux trouver des 
mots de la même famille? Il y a « drôlement » et 
« drôlerie ». 
 

 Voici un mot de base « dos », tu peux trouver des 
mots de la même famille? Il y a « dossier » et 
« dossard ». 

 

Je découvre le sens des 
affixes. 

Déduire le sens des 
préfixes et des 
suffixes. 

 quincaillerie 
(page 6) 
 

 
 
 
 
 

 passoires (page 
9) 

 
 
 
 
 

 Voici un mot construit « quincaillerie », tu peux 

trouver le sens du suffixe « -erie » ? C’est « un 

lieu » comme dans « bijouterie », mais cela peut 

aussi signifier « l’action » comme dans 

« moquerie ».  

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« - erie »? Il y a « chocolaterie » et « animalerie ». 

 

 Voici un mot construit « passoires », tu peux 

trouver le sens du suffixe « -oir/-oire » ? C’est « un 

objet » comme dans « un arrosoir », mais cela 

peut aussi signifier « un lieu » comme dans 

« patinoire ». 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 chatons (page 
15) 

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

ustensile de cuisine percé de petits trous utilisé 

pour égoutter des aliments ainsi que pour filtrer 

des liquides.  

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« - oir/ - oire » »? Il y a « bouilloire » et 

« séchoir ».  

 

 Voici un mot construit « chatons », tu peux trouver 

le sens du suffixe « -on » ? C’est « un diminutif » 

comme dans « caneton ». 

 Quel est le sens du mot « chaton »? C’est « le petit 

du chat ».  

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

Il y a « oisillon » et « aiglon ». 

 

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

 

 tranquille (page 
7) 
 
 
 
 
 
 

 « … j’ai cherché un coin tranquille … ». Je cherche 
les mots de la même famille. Peux-tu me dire quel 
est l’intrus entre « tranquille, transformer et 
tranquillement »? Les mots de la même famille 
sont « tranquille » et « tranquillement » parce 
qu’ils ont le sens du « calme et d’aucune 
agitation ». Le mot « tranquille » est le mot de 
base dans « tranquillement ».  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 théières (page 
9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 garçon (page 
10) 

 « … des théières … ». Je cherche les mots de la 
même famille. Peux-tu me dire quel est l’intrus 
entre « thé, théière et théâtre »? Les mots de la 
même famille sont « thé » et « théière » parce 
qu’ils ont le sens de « servir à faire une boisson 
infusée ». Le mot de base dans « théière » est 
« thé ».  

 Quel est le sens de « théière »? Une théière c’est 
un « récipient dans lequel on fait infuser le thé ». 
Du « thé » c’est « des feuilles de théier servant à 
faire une boisson infusée ». 
 

 « Si un petit garçon … ». Je cherche les mots de la 
même famille. Peux-tu me dire quel est l’intrus 
entre « garçon, garçonnet et garde »? Les mots de 
la même famille sont « garçon » et « garçonnet » 
parce qu’ils ont le sens d’« une jeune personne de 
sexe masculin ». Le mot « garçon » est aussi 
formé du suffixe « -on » qui a le sens d’« un 
diminutif » comme dans « chaton ».  

 Quel est le sens de « garçon »? Un garçon c’est 
une jeune personne de sexe masculin. Un 
« garçonnet » c’est un petit garçon.  

 
 


