
École publique      février 2009

Cherche un mot de la même famille 
que le mot souligné.

Série : 9 – Groupe : 1
1. Nous avons passé l'après-midi sur la terrasse.

● terre ●● terreur ●●● terrorisé

2. Cette carte d'invitation est en papier doré.
● papeterie ●● papa ●●● papille

3. J'étudie ce livre à l'école.
● librairie ●● livrer ●●● livraison

4. Tu m'as fait du chagrin.
● grain ●● chagriner ●●● peine

5. Le mur de la maison est à repeindre.
●cloison ●● mûrir ●●● murer 

6. Ouvre ton parapluie pour te protéger !
● pleuvoir ●● parasol ●●● plusieurs

7. Depuis le balcon, on voit bien la montagne.
●pouvoir ●● voiture ●●● vision 

8. Le cuisinier prépare le repas de la cantine.
● cuire ●● magasinier ●●● casserole

9. Bonjour   Monsieur !
● journal ●● jouer ●●● Au revoir

10.Les hommes se saluent avec une poignée de main.
● poil ●● poing ●●● salutation

11.Le temps est clair et ensoleillé.
● clarifier ●● clameur ●●● acclamation

12.Le menteur a avoué la vérité.
● mensonge ●● menthe ●●● monteur
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Codes série 9 – groupe 1 :
1 ● 4 ●● 7 ●●● 10 ●●●
2 ● 5 ●●● 8 ● 11 ●
3 ● 6 ●● 9 ●●● 12 ●

Cherche un mot de la même famille que le mot souligné.
Série : 9 – Groupe : 1

Correction

1. Nous avons passé l'après-midi sur la terrasse.
● terre ●● terreur ●●● terrorisé

2. Cette carte d'invitation est en papier doré.
● papeterie ●● papa ●●● papille

3. J'étudie ce livre à l'école.
● librairie ●● livrer ●●● livraison

4. Tu m'as fait du chagrin.
● grain ●● chagriner ●●● peine

5. Le mur de la maison est à repeindre.
●cloison ●● mûrir ●●● murer 

6. Ouvre ton parapluie pour te protéger !
● parasol ●● pleuvoir ●●● plusieurs

7. Depuis le balcon, on voit bien la montagne.
●pouvoir ●● voiture ●●● vision 

8. Le cuisinier prépare le repas de la cantine.
● cuire ●● magasinier ●●● casserole

9. Bonjour   Monsieur !
●Au revoir ●● jouer ●●● journal 

10.Les hommes se saluent avec une poignée de main.
● poil ●● salutation ●●● poing 

11.Le temps est clair et ensoleillé.
● clarifier ●● clameur ●●● acclamation

12.Le menteur a avoué la vérité.
● mensonge ●● menthe ●●● monteur
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