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Activité pédagogique 

La belle histoire d’une vieille chose 

 

Titre Objectif Mots cibles Consignes 

Je cherche le mot de 
base pour comprendre. 

Identifier le mot de 
base dans un mot 
construit. 

 banquette 
(page 15)  

 
 

 
 
 
 

 démarreur 
(page 16) 
 
 
 
 
 

 fierté (page 20) 
 

 « … sauté sur ma banquette arrière… », est-ce que 
tu peux trouver le mot de base, le petit mot de la 
même famille dans « banquette »? Le mot de 
base est « banc ». 

 Quel est le sens de « banquette »? Un siège d’un 
seul tenant à plusieurs places dans un véhicule 
automobile.  
 

 « Puis c’est mon démarreur… », est-ce que tu peux 
trouver le mot de base, le petit mot de la même 
famille dans « démarreur »? Le mot de base est 
« démarre ». 

 D’après toi, que signifie « démarreur »? C’est un 
appareil qui sert à mettre un moteur en marche. 

 

  « … une longue exclamation de fierté… », est-ce 
que tu peux trouver le mot de base, le petit mot 
de la même famille dans « fierté »? Le mot de 
base est « fier ». 

 Quel est le sens de « fier »? Qui tire satisfaction de 
quelqu’un ou de quelque chose.  
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 Quel est le sens de « fierté »? C’est le fait d’être 
fier de quelqu’un ou de quelque chose.  

Je découvre le sens des 
mots. 

Associer le sens à un 
mot construit. 

 carrosserie 
(page 9) 

 
 
 
 

 carburateur 
(page 16) 
 
 
 
 

 rutilante (page 
19) 

 
 
 

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « la 
caisse d’une automobile qui recouvre le châssis et 
repose sur les roues au moyen de la suspension ». 
As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie « la 
partie d’un moteur à explosion qui assure le 
mélange gazeux d’essence et d’air ». As-tu trouvé? 

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

 Dans cette page, je cherche le mot qui signifie 
« qui brille d’un vif éclat ». As-tu trouvé? 

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

Je cherche des mots de 
même famille. 

Nommer des mots 
de même famille 
morphologique. 

 voitures (page 
7) 
 

 

 livres (page 15) 
 
 

 Voici un mot de base « voitures », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « voiturette » 
et « voiturer ». 
 

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

 

 rouille (page 
21) 

 

 

 Voici un mot de base « rouille », tu peux trouver 
des mots de la même famille? Il y a « rouiller » et 
« dérouiller ». 

Je découvre le sens des 
affixes. 

Déduire le sens des 
préfixes et des 
suffixes. 

 dizaines (page 
7)  

 
 
 
 
 

 radiateur (page 
16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inutile (page 
34) 

 Voici un mot construit « dizaines », tu peux 

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

collection » comme dans « douzaine ». 

 Tu connais d’autres mots qui ont le suffixe 

« - aine »? Il y a « centaine » et « vingtaine ». 

 

 Voici un mot construit « radiateur », tu peux 

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

objet » comme dans « ordinateur », mais cela 

peut aussi signifier « une profession » comme 

dans « décorateur ».  

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

appareil de refroidissement d’un moteur à 

explosion ». 

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

ateur »? Il y a « congélateur » et « aspirateur ».  

 

 Voici un mot construit « Inutile », tu peux trouver 

le sens du préfixe « in- » ? C’est « la négation » 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

comme dans « injuste », mais cela peut aussi 

signifier « dans » comme dans « infuser ».  

 Quel est le sens du mot « Inutile »? C’est « qui 

n’est pas utile, qui ne sert à rien ».  

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

Il y a « incomplet » et « incapable ». 

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

 vent (page 9) 
 
 
 
 
 
 
 

 montagne 
(page 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « … le vent sur mon pare-brise. » Je cherche les 
mots de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « vent, ventilateur et vente »? Les 
mots de la même famille sont « vent » et 
« ventilateur » parce qu’ils ont le sens d’un 
« déplacement d’air ». Le mot « vent » est le mot 
de base dans « ventilateur ».  
 

 « Finis la montagne… » Je cherche les mots de la 
même famille. Peux-tu me dire quel est l’intrus 
entre « montagne, monarchie et mont »? Les mots 
de la même famille sont « montagne » et 
« mont » parce qu’ils ont le sens d’une « grande 
élévation du terrain ». Le mot de base dans 
« montagne » est « mont ».  

 Quel est le sens de « montagne »? Une montagne 
c’est une « grande élévation du terrain ». Un 
« mont » c’est « l’appellation des montagnes ». 
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Titre Objectif Mots cibles Consignes 

 cultivateur 
(page 32) 

 
 

 « Le cultivateur m’a laissée… ». Je cherche les 
mots de la même famille. Peux-tu me dire quel est 
l’intrus entre « cultivateur, culpabiliser et 
cultiver »? Les mots de la même famille sont 
« cultivateur » et « cultiver » parce qu’ils ont le 
sens de « travailler la terre ». Le mot 
« cultivateur » est aussi formé du suffixe « -eur » 
qui a le sens de « la personne » comme dans 
« chanteur » ou une « qualité » comme dans 
« grandeur ».  

 Quel est le sens de « cultivateur »? La personne 
qui cultive, qui exploite la terre.  
 

 


