
Les familles de mots
Vocabulaire

CE1

1) Relie les mots de la même famille :
long dangereux

danger grandir

froid allonger

placer refroidir

grand déplacer

2)   Classe les mots dans le tableau selon leur famille :
une devinette – un rapporteur – un devin – un penseur – pensif –

portable – devinable – une pensée - apporter

deviner penser porter

3) Entoure le radical comme dans l’exemple :
montagne – mont – monter

a) le dentiste – une dent – un  dentier

b) une fleur – fleurir – la fleuriste

c) chanter – un chanteur – un chant

d) un muret – un mur - emmurer sa
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Les familles de mots 2
Vocabulaire

CE1

1) Barre l’intrus dans chaque liste :
a) Un joueur – jouer – un jouet – le jour

b) Passer – une partie – un passage – dépasser

c) Descendre – une descente – descendant – une description

d) Une année – annuel – un anneau – annuellement

e) Rapide – un rappel – la rapidité – rapidement

f) Un poissonnier – un poisson – du poison – une poissonnerie

2)   Pour chaque mot, trouve 2 mots de la même famille :

la chasse : 

le jardinage : 

nager : 

3) Complète les phrases avec les mots de la liste :
laitage – laitier – laitière – allaiter – lait

Tous les matins, je bois un bol de __________ chaud au petit déjeuner.

Il est bon pour la santé de manger au moins un ____________ par jour.

Les mammifères peuvent ___________ leurs petits à la naissance.

Autrefois, le ___________ livrait une bouteille de lait chaque matin 

devant la porte.

Une vache élevée pour son lait est une vache ___________.
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