
Les familles de mots (2)  

 
1- Complète les phrases avec des mots de la famille de terre. 

Le lapin entre dans son ............................................... . 
    L’avion va ................................................ sur la piste. 

 Ce ............................................ est à vendre pour construire une maison.  
 

2- Entoure les mots qui sont de la même famille que le mot en gras. 

vol => envoler -  voilier – survoler – voler 
dent => dentier – dentifrice – danser – dentiste 
jardin => jardinage – jardinier – pelle – râteau – jardiner 
fleur => rose – fleuriste – fleurie – tulipe. 
       

3- Trouve des mots de la famille de chant. 

………………………………………………………………………… 
 
4- Ecris une ou plusieurs phrases pour décrire ce que tu vois sur l’image. 

Utilise les mots :    patins,  patinoire,  patineurs,  ils patinent. 

…………………………………..………… 

……………………………………………... 

………………….…………………………. 

…………..………………………………… 

……………..…………………..………….. 

……………………………………………... 
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