
Les familles de mots 
Objectifs :  

 Comprendre la notion de famille de mots : un radical commun + préfixes ou suffixes. 

 Comprendre le sens de quelques préfixes et suffixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 

 

Chaque élève reçoit une étiquette et doit retrouver les membres de sa 

famille de mots. 

Les familles ainsi composées seront collées sur une feuille A et affichées 

au tableau. 

 

4 mots n’appartiennent à aucune famille. 

Lors de la mise en commun, si les élèves les ont mis de côté, leur 

demander pourquoi. 

S’ils ont été intégrés aux familles, demander sur quelles bases. 

Cela donne l’occasion de préciser que le radical seul ne suffit pas pour 

justifier l’appartenance à une famille de mots. 

 

Il faudra aussi remarquer les radicaux irréguliers comme « mar » dans la 

famille de « mer ». 

 

Activité 2 

Rappel : Comment sont formés les mots d’une même famille? Un radical et 

des « choses » avant et après. Donner les mots préfixes et suffixes s’ils 

ne sont pas évoqués. 

Entourer les préfixes et les suffixes. 

A quoi servent-ils ? A modifier le sens du radical. 

Les suffixes : 

Retrouver les noms de métiers de la liste : chanteur et dentiste. Faire 

dire d’autres noms de métier. Les écrire au tableau en séparant radical et 

suffixe. Trouver le sens des suffixes « iste » et « eur » y a-til un autre 

suffixe qui indique la profession ? « ier ». 

Dans le corpus au tableau chercher un suffixe qui veut dire « plus petit ». 

Chercher d’autres mots comportant ce préfixe : fourchette, 

camionnette... 

Faire de même avec un suffixe qui indique une spécialité « erie » : 

dentisterie, jardinerie, bijouterie... 



 

Activité 3 

 

Exercices écrits tirés de manuels 

 

- composer ou compléter des familles de mots, entourer le radical. 

-  Chercher l’intrus dans une famille, justifier 

- Utiliser différents mots d’une même famille dans des phrases 

Activité 4 

 

Rappel des séances précédentes 

 

Les préfixes : 

Trouver dans le corpus un préfixe qui signifie « enlever » : édenter. 

Trouver d’autres mots qui comportent ce préfixe : enlever des feuilles 

« effeuiller », enlever la crème « écrémer 

Chercher le mot qui a un préfixe qui veut dire « encore, à nouveau » : 

rechanter. Trouver d’autres mots avec ce préfixe : retrouver, 

recommencer.... 

Même démarche avec « dé » 

Chercher ensuite le sens du préfixe « para » dans parapluie. Trouver 

d’autres mots : paratonnerre, parachute... 

Activité 5 

Reposer la question : comment sont formés les mots d’une même famille ? 

Donner la trace écrite 

 

Exercices écrits tirés de manuels (sur plusieurs jours ou en rituel) 

 

- Isoler les préfixes et les suffixes dans des mots, donner leur sens 

éventuellement à l’aide du dictionnaire. 

- Utiliser différents mots d’une même famille dans des phrases 

 

Evaluation 

 


