
V3 

Les syllabes 
 
Le mot lavabo a 3 syllabes. 
 la / va / bo 

Le mot extraordinairement a 7 syllabes. 
 ex / tra / or / di / nai / re / ment 
 

Quand 2 mêmes lettres se suivent, on coupe le mot 
entre les deux lettres. 
 Ga / let / te clas / se 
 

A la fin d’une ligne, je coupe les mots entre 2 
syllabes. : 
mai-son  la-vabo ou lava-bo 
or-dinateur ou ordi-nateur ou ordina-teur 
 

Dans un mot qui contient deux lettres identiques, on 
coupe entre les deux. : 
 at-tendre  poubel-le  
 

V4 

Les familles de mots 
 

Les mots d’une même famille sont formés à partir 
d’une partie commune : le radical. 
 Ex : un vol,vol,vol,vol, volvolvolvoler, s’envolvolvolvoler, survolvolvolvoler … 
 
Pour construire des mots de la même famille, on peut 
ajouter : 

- un préfixe devant le radical :  
porter → ememememporter, apapapapporter… 

- un suffixe derrière le radical : 
long → longtempstempstempstemps, longuementuementuementuement… 

 
Trouve des mots de la famille de dentdentdentdent : 

 
 
 
 
 



 

V5 

Les synonymes 
 
Les synonymes sont des mots qui ont le même 
sens ou qui ont un sens très proche. 
Ils évitent de faire des répétitions quand on 
écrit. 
 
Ex : J’ai fait un bonbonbonbon repas. 
 → J’ai fait un excellentexcellentexcellentexcellent repas. 

→ J’ai fait un délicieux délicieux délicieux délicieux repas. 
 
 
 
 
 
 

 

V6 

Les contraires 
 
Les mots contraires sont des mots de sens 
opposés. 
 Ex : debout et assis, noir et blanc. 

 
Pour dire le contraire, on peut : 

- utiliser la forme négative 
ex : il vole → il ne vole pas 

- utiliser un mot différent 
ex : il est grand → il est petit 

- ajouter un préfixe devant le radical du 
mot 

ex : possible → impossible 
 adroit → maladroit 
 discret → indiscret 

couvert → découvert 



V7 

Les mots étiquettes 
 
Un mot étiquette est un mot qui permet de 
regrouper plusieurs mots par catégorie. 
 
 Ex : un animalun animalun animalun animal → un singe, une girafe, 
un aigle, une fourmi … 
 
  une fleur une fleur une fleur une fleur → une rose, une tulipe, 
une jonquille, une violette … 
 
 
 
 

 
 


