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Les mots de la même famille

Les mots
de la même famille
æ présentation

æ Ce qu’il est utile de savoir

Cette série permet à l’enfant de découvrir que certains
mots qui se ressemblent appartiennent à la même famille.
Elle peut l’aider à comprendre comment ces mots sont
formés.

• Les mots qui se ressemblent forment des familles
à condition d’être liés par le sens. Ils ont souvent une base
de lettres communes appelée « radical ». Celui-ci peut
varier et se transformer.
• Le préfixe est composé de quelques lettres placées
avant le radical. Il permet de changer le sens des mots :
dire le contraire, la répétition.
• Le suffixe est placé après le radical, il permet de construire
des mots nouveaux.

æ Comment accompagner l’enfant ?
Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode,
on peut lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de
cet échange essentiel et privilégié, il est nécessaire
de revenir à l’animation (faire des arrêts sur image et/ou
revoir un ou plusieurs passages afin d’en discuter).
Activités qui peuvent être proposées :
Proposer des jeux oraux.
• Jeu des associations : à tour de rôle, chercher des mots
de la même famille pour constituer la chaîne de mots la plus
longue. Celui qui rompt la chaîne perd. Partir du vocabulaire
de la maison (cuisine, lait, bain…), puis de l’environnement
(jardin, montagne, neige…).
Variante : pour chaque famille, introduire des mots construits
avec des préfixes et des suffixes (laver/lavement, courage/
courageux/courageusement ).
• Jeu des contraires : jouer à dire le contraire en utilisant
un préfixe (faire/défaire, poli/impoli…) ou la répétition
(paraître/réapparaître).

æ Nombre d’épisodes

et classes CONCERNÉES

Cette série comprend cinq épisodes.
À partir du CE1
• Épisode 1 : Les familles de mots
• Épisode 2 : Le radical simple
À partir du CM1
• Épisode 3 : Le radical modifié
• Épisode 4 : Le préfixe
• Épisode 5 : Le suffixe

æ thèmes en lien avec cette série
• Les relations de sens entre les mots
• L’outil dictionnaire
• Les mots composés
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