
École publique novembre 2008

Mots de la même famille
Série : 9 Groupe : 2

Je cherche un mot de la même famille que le mot souligné.

1. L'arbre plante ses racines dans la terre.
• terminer •• enterrer  ••• boue

2. Les Celtes utilisaient des armes en fer.
• épée •• ferraille  ••• acier

3. Ils sont montés sur le ring pour se battre.
• bagarre •• abattre  ••• boxe

4. Le cheval est passé au trot.
• trop •• trottiner  ••• galoper

5. Une goutte de pluie se promène sur la vitre.
• égouttoir •• goûter  ••• mouillé

6. Le vent souffle dans la bonne direction.
• essoufflé •• nuage  ••• souffrir

7. Cette course est la plus dure de l'année.
• courir •• court  ••• rapide

8. Estéban récite avec beaucoup de talent.
• apprendre •• récitation  ••• résister

9. La mer Méditerranée est en danger.
• marin •• océan  ••• bleue

10.         Le chat ronronne comme un moteur d'avion.
• chanter •• chatière  ••• miauler

11.        Les rats quittent le navire.
• ramasser •• dératiser  ••• souris

12.         Ce parfum a une bonne odeur.
• sentir •• désodorisant  ••• odieux
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Codes série 9 – groupe 2 :

1- ••
2- ••
3- ••

4- ••
5- •
6- •

7- •
8- ••
9- •

10- ••
11- ••
12- ••

Correction

Mots de la même famille
Série : 9 Groupe : 2

Je cherche un mot de la même famille que le mot souligné.

1. terre → enterrer

2. fer → ferraille

3. battre → abattre

4. trot → trottiner

5. goutte → égouttoir

6. souffle → essoufflé

7. course → courir

8. récite → récitation

9. mer → marin

10.       chat → chatière

11.       rats → dératiser

12.       odeur → désodorisant
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