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LES FAMILLES DE MOTS 
 

1) Colorie les étiquettes-mots de la famille de “MUR”. 

2) Barre l’intrus de chaque famille. 

a ! sable sablé sablage sabelette sablier 

b ! épice épicer épicier épicentre épicerie 

c ! cheval chenapan chevalier chevalerie cavalier 

d ! lait laisse laitage laiterie laitier 

e ! racine déraciner racisme enraciner déracinage 

3) Entoure tous les mots de la famille du mot “DENT”. 

le dentiste  la dentition  la danse  édenté 

       

dentaire  dense  la dentelle  le dentier 

       

un danseur  le dentifrice  la dentine  le danger 

4) Réponds aux devinettes par des mots de la famille du mot “NOURRIR”. 
 
* Je suis l’ensemble de ce que les gens mangent, je suis la ____________________. 
 
* Je suis une dame qui garde des enfants, je suis une _____________________. 
 
* Je suis un tout petit bébé, je suis un ____________________. 
 
5) Trouve un mot de la même famille que chacun des verbes suivants. 
 
* pardonner : le ...............................   * enchaîner : une ............................... 
 
* habiter : une ................................   * placer : une ..................................... 
 
* courir : la ................................    * lire : la ................................ 
 
* souffler : le ................................   * regarder : le ................................ 
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LES FAMILLES DE MOTS 
CORRECTION 

1) Colorie les étiquettes-mots de la famille de “MUR”. 

2) Barre l’intrus de chaque famille. 

a ! sable sablé sablage sabelette sablier 

b ! épice épicer épicier épicentre épicerie 

c ! cheval chenapan chevalier chevalerie cavalier 

d ! lait laisse laitage laiterie laitier 

e ! racine déraciner racisme enraciner déracinage 

3) Entoure tous les mots de la famille du mot “DENT”. 

le dentiste  la dentition  la danse  édenté 

       

dentaire  dense  la dentelle  le dentier 

       

un danseur  le dentifrice  la dentine  le danger 

4) Réponds aux devinettes par des mots de la famille du mot “NOURRIR”. 
 
* Je suis l’ensemble de ce que les gens mangent, je suis la NOURRITURE. 
 
* Je suis une dame qui garde des enfants, je suis une NOURRICE. 
 
* Je suis un tout petit bébé, je suis un NOURRISSON. 
 
5) Trouve un mot de la même famille que chacun des verbes suivants. 
 
* pardonner : le pardon   * enchaîner : une chaîne 
 
* habiter : une habitation   * placer : une place 
 
* courir : la course    * lire : la lecture 
 
* souffler : le souffle    * regarder : le regard 


