
 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°01 : «  Je découvre la situation initiale du conte ». 

Activité : Vocabulaire 02 

Leçon du jour :   La famille de mots. 

Objectifs d’apprentissage :  

  -   Identifier les mots de la même famille. 

  -  Se familiariser avec les familles de mots. 

      -  Former correctement des mots de la même famille. 

      -  Enrichir le vocabulaire de l’apprenant en mots de la même famille. 

 
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

I- Révision :  

a- La dernière fois nous avons dit que le conte commence généralement par une 

expression. Comment appelle-t-on cette expression ?  

 On l’appelle : formule d’ouverture. 

b- Citez quelques exemples de formules d’ouverture. 

 Il était une fois, il y avait une fois, il y a longtemps, jadis……………….. 

II- Imprégnation :  

                              Lis le passage suivant (paragraphe adapté) 

 

 

 
 
 
 
 

1- Lis le paragraphe. 

2- Quels sont les personnages présents dans ce paragraphe ? 

 Le magicien et la magicienne. 

3- Lis les mots soulignés en rouge. 

 Magicien, magicienne, magique, magie, mage 

4- Comment appelle-t-on : 

a- La partie commune à plusieurs mots ?      

 On l’appelle  le radical. 

b- Les mots qui ont une partie commune ?       

 Ce sont des mots de la même famille. 

 

Le magicien et la magicienne ont des pouvoirs 

magiques. Pour pratiquer leur magie, les mages 

doivent utiliser des objets ou des procédures qui leur 

permettent de se concentrer pour obtenir l'effet voulu. 
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 Retiens : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Exercices d’application : 

 

Activité 01 page 13 

Complète le tableau comme dans l’exemple. 

 

Noms Adjectifs verbes 
longueur 

liberté 

ralentisseur 

tristesse 

long 

libre 

lent 

triste 

longer 

libérer 

ralentir 

attrister 

 

Activité 02 page 13 

                 A partir des définitions suivantes, retrouve les mots de la même famille  

                 que  «  terre » 

 

- C’est l’action de se poser sur le sol pour un avion.      Atterrir. 
- Lieu où se déroule un match de football.      Terrain 

- Mettre sous terre.    Enterrer 

- Synonyme de se cacher.      Se terrer 

- Action de faire sortir de terre.      Déterrer 

 

Activité 03 page 13 

 

Complète chaque famille de mots par un nom commun. 
- Encourager – courageux – un encouragement. 

- Musculature musculaire – un muscle. 

- Fêter – festivité- une fête. 

- Inventer – inventif – une invention. 

- Fier – fièrement – une fierté. 

 

- A partir d’un même radical, on peut former des mots. Tous ces 

mots se rapportent à une même idée : sorcier – sorcière – 

ensorceler – ensorcellement. 

- On ajoutant un préfixe (au début du mot) ou un suffixe (à la fin 

du mot), à un même radical, on forme de nouveaux mots : 

chauffer – chauffant – réchauffer – réchauffement – chauffage. 

Les mots de la même famille peuvent appartenir à des classes 

différentes. Nom commun : soin ;  Verbe : soigner Adjectif : 

soigneux. 
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Activités données (à faire à domicile) 

 

Activité 04 page 13 

Chaque famille de mots a perdu son verbe. Retrouve-le.  
- Chanson / chant/ chanteur /      chanter. 

- Chaud/ chaudière/ chaleur/      chauffer. 

- Lait/ allaitement/ laitage/      allaiter. 

- Etudiant/études/étudiante/     étudier. 

Activité 05 page 13 

            A partir de l’image, rédige deux phrases  

       contenant deux mots de la même famille que  « mer ». 

      mer   - marin - marine -  maritime - amerrir –  

 amerrissage. 

        Exemples de phrases 

 Je souhaite devenir officier de marine. 

 L’avion amerrit en urgence à proximité d’un navire. 

 Les marins sont en mer dés l’aube. 

  La police maritime fête son cinquantième anniversaire.  
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