Prénom : ________________

Date : ________________

LEXIQUE : Les familles de mots
Trouver des mots d’une même famille

CM2

Fiche d’exercices n°7
Leçon 3

Exercice 1 : Complète chaque famille par un nom commun (le radical peut changer).
Exemple : noctambule – nocturne  la nuit
• salaison – saler  sel

• digital – doigté  doigt

• maritime – amerrir  mer

• manucure – manipuler  main

Exercice 2 : Pour chacun des verbes suivants, trouve au moins 3 mots de la même famille.
• porter  déporter – portable - emporter

• chanter  chanson – chanteur - déchanter

• actionner  action – réaction - réactionnel

• libérer  libération – liberté - libre

• filer  défilé – enfiler - filage

• habiter  habitation – habitant - inhabité

Exercice 3 : Retrouve les mots de la famille de terre qui correspondent à ces définitions. Aide-toi des
indications entre parenthèses.
• endroit d’une maison ou d’un restaurant sur lequel on peut prendre un repas en plein air (nom)  terrasse
• abri de certains animaux comme le lapin ou le renard (nom)  terrier
• action de se poser sur terre (verbe)  atterrir
• espace sur lequel on peut construire une maison (nom)  terrain
• action de mettre dans la terre (verbe)  enterrer
Exercice 4 : Complète le tableau avec des mots de la même famille, de différentes classes.

Verbe

nom

adjectif

accidenter

accident

accidentel

aimer

amour

amoureux

simplifier

simplicité

simple

triompher

triomphe

triomphal

vivre

vie

vital

Exercice 5 : Trouve des mots de la même famille que le nom feuille qui correspondent à ces devinettes.
• Je suis l’ensemble des feuilles d’un arbre. Je suis le feuillage.
• Je ressemble à une tarte et je suis fourré au fromage. Je suis un feuilleté au fromage.
• Je suis l’action qui consiste à tourner les pages d’un magazine. Je suis le verbe feuilleter.
• Je suis une page. Je suis un feuillet.
• Je suis un objet où l’on range son argent pour le transporter. Je suis un portefeuille.
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