
Semaine 29 

Synthèse semaines 22 à 27 
 

1.  Pour chacun de ces mots, écris un dérivé formé grâce à la lettre finale 

(tu peux t’aider du dictionnaire) : 

rang →  ranger/rangement  ;  dent →  .dentier/dentition/dentiste 

bord →  border/bordure   ;  retard → .retarder/retardement 

refus → refuser   ;  climat →  climatique 

 

2. Trouve la lettre finale de chaque mot en t’aidant d’un dérivé ; puis réécris 

le mot trouvé comme dans l’exemple (tu peux t’aider du dictionnaire) : 
Exemple : accen........ → accentuer, donc accent 

univer........ → universel  donc  univers 

débarra........  →   débarrasser  donc débarras 

emprun........  →   emprunter  donc   emprunt 

nouga........  →   nougatine.   donc    nougat 

concer........  →   concerto   donc   concert 

bavar........→ bavardage.  donc bavard 

 

3. Écris l’adverbe en -ment dérivé de chaque adjectif : 

tendre → tendrement  ; habituel → habituellement 

médical  →  médicalement;  léger  →  légèrement 

frais →  fraîchement  ; avantageux → avantageusement 

inventif →  inventivement   ;  timide → timidement 

nouveau  →  nouvellement   ;  concret  →  concrètement 

nul →  nullement  ;  profond →  profondément 

 

4. Écris l’adjectif dérivé de chaque mot (il se termine par la lettre x) : 

le silence → silencieux  ; la douceur → doux 

énerver →  nerveux ; un nombre → nombreux 

la jalousie →  jaloux ; un souci → soucieux  



 

5. Écris les mots suivants dans le tableau  : 

La lettre x se prononce [ks] La lettre x se prononce [gz] La lettre x ne se prononce pas 

expliquer 

l’expérience 

le thorax 

un lynx 

l’oxygène 

Exotique 

Exact 

Exiler 

l’existence 

Nuageux 

la toux 

un choix 

des peaux 

 

6. Réécris chaque phrase avec l’homophone qui convient : 

Les jardiniers font un gros tas de feuilles. 

Cet homme est l’auteur de nombreux livres. 

Les canards nagent sur l’étang 

L’autel de cette église est richement décoré. 

L’entrée de la place est fermée par des chaines . 

Un but de plus, et notre équipe gagnait ! 

 

8. Écris, pour chaque mot, le mot de la même famille contenant ê : 

festivité → fête  ; ancestral →  ancêtre 

forestier →   forêt  ;  arrestation →   arrêt 

défenestrer →   fenêtre.  ;  prestation →   prêt 

 

9. Réécris les phrases en remplaçant les groupes de mots en gras par un 

adverbe en -[a]mment: 

Les visiteurs attendaient impatiemment de pouvoir entrer dans le musée. 

En conduisant prudemment, cet automobiliste a évité l’accident. 

Certaines années, les agriculteurs récoltent du blé abondamment. 

Vous et moi, nous voyons les choses différemment. 

Certaines personnes se mouchent bruyamment ! 

 


