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JEU DES FAMILLES DE MOTS 

Voici un jeu qui peut s’inscrire après des séances  sur les mots de la même famille. Il a pour but d’amener  une meilleure compréhension des mots par 

conséquent une meilleure compréhension de la phrase et des textes tout en étant un atout en matière d’orthographe lexicale. 

Il peut se placer après des recherches sur le dictionnaire des mots de la même famille et après un débat sur « qu’est-ce qu’un mot de la même famille ? » 

La réponse attendue est : « Il faut  qu’il possède une origine commune, le radical, et  qu’il y ait  un lien de sens entre tous les mots. 

Consigne du jeu : 

Travail par binôme : le binôme dispose d’une série d’étiquettes mots et de 5 bulles  

- Trier les mots et classer les en 4 familles.  

- Trouver le mot référent, l’écrire dans la bulle (si difficulté, l’enseignant donne le mot  

             référent) et former les constellations. Si le binôme ne sait pas, il utilise la bulle ? 

- Le premier binôme ayant terminé vient coller les constellations au tableau (affiche à       

             garder pour mémoire collective et à compléter au fil du temps.) 

- Débat autour des propositions, vérification dans le dictionnaire. 

 

 

 

Variante :  

- classer les mots par ordre alphabétique à l’intérieur des constellations. 

-  inventer des constellations à l’aide du dictionnaire. 

Prolongation : 

Travail sur le dictionnaire, chercher des familles de mots puis créer des constellations à partir du radical et constituer ainsi un réservoir de mots  nouveaux, en 

variant les thématiques.  
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TERRINE TERRIGENE 
TERREUX TERROIR 
TERRIEN TERRIER 
TERREFORT TERRAIN 
TERREAUTER TERRER 
TERREAUTAGE TERRARIUM 
TERREAU TERRICOLE 
TERRESTRE TERRASSE 
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TERRIFIER TERRIBLEMENT 
TERRIFIANT TERCET 
TERTIAIRE TERCER 
TERRASSEMENT TERRIBLE 
TERRI TER 
TERRASSIER TERNE 
TERRITOIRE TERTIO 
TERRASSER TERNISSEMENT 
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TERNIR  
 
 

? 


