
 

 

 

FAMILIX  

Familles de mots 

1  2  3  4  5 

         
6  7  8  9  10 

         
11  12  13  14  15 

         
16  17  18  19  20 

         
21  22  23  24  25 

         
26  27  28  29   

 

Les fleurs 

  30  31  32   

         
  33  34  35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom : 



 

Familles de mots 

 

Comment faire ? 

1 Des mots sont de la même famille si leur sens est proche 
et s’ils sont construits à partir du même radical. 

EXEMPLE  dent → dentiste – dentier – édenté – dentaire  

2 On peut ajouter des lettres avant ou après le radical pour 
fabriquer un mot de la même famille 

dérangement 

lettres devant radical lettres derrière 
                              = préfixe                       = suffixe 

                       → LEÇON 20  
 

Les fleurs de mots 

 

Comment faire ? 

1 Je rassemble dans un même pétale 

les mots de sens proche qui sont 

construits à partir d’un même radical. 

2 Je note le radical ou le mot simple 

sur le pointillé de chaque pétale. 
→ LEÇON 20  

 

  



Consigne Colorie de la même couleur les mots d’une même famille. 

 

FAMILIX  1 
bain camp boire fraichement 

campeur baignoire rafraichir imbuvable 

boisson frais camping baigner 

buvable fraicheur campement baignade 
 

FAMILIX  2 
coudre fabriquer recoudre fabricant 

bord livre bordure librairie 

fabrication couturière libraire déborder 

livret abordage fabrique couture 
 

FAMILIX  3 
scolaire déboiser plonger écolière 

plongeon main manipuler reboisement 

bois école plongeoir manette 

reboiser scolarité manuel plongeur 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consigne Barre l’intrus dans ces séries de familles de mots. 

 

 

FAMILIX  4 
pot 

potier 

potiron 

poterie 

chaussure 

chausseur 

chaume 

déchausser 

habitude 

habitable 

habiter 

habitation 
 

 

 

 

FAMILIX  5 

plat 

plateau 

plage 

aplatir 

patiner 

patient 

impatient 

patienter 

ouvrir 

couverture 

ouverture 

ouvert 
 

 

 

 

FAMILIX  6 

pâtissier 

pâtisserie 

pâté 

pâtisser  

mettre 

maitre 

transmettre 

admettre 

nourrir 

nourriture 

nouveau 

nutrition 
 

 

 

 



 

 

Consigne Ecris un verbe de la même famille. 
 

 

FAMILIX  7 

le jardin : jardiner 

une finition : ………………………...................... 

la découverte : ………………………...................... 

une blessure : ………………………...................... 

la réussite : ………………………...................... 

une boisson : ………………………...................... 

  

FAMILIX  8 

inquiet : s’inquiéter 

amusant : ………………………...................... 

gros : ………………………...................... 

 

créatif : ………………………...................... 

oublié : ………………………...................... 

grand : ………………………...................... 

 

Consigne Ecris un nom commun de la même famille. 

 

FAMILIX  9 

dessiner : le dessin 

travailler : ………………………...................... 

jouer : ………………………...................... 

 

patienter : ………………………...................... 

creuser : ………………………...................... 

fatiguer : ………………………...................... 

 

FAMILIX  10 

fragile : la fragilité 

bavard : ………………………...................... 

gentil : ………………………...................... 

étonné : ………………………...................... 

triste : ………………………...................... 

magique : ………………………...................... 

 



 

 

 

 

Consigne Ecris un adjectif de la même famille. 

 

FAMILIX  11 

assombrir : sombre 

bleuir : ………………………...................... 

jalouser : ………………………...................... 

 

vieillir : ………………………...................... 

libérer : ………………………...................... 

comprendre : ………………………...................... 

 

 

FAMILIX  12 

vivre : ………………………...................... 

briller : ………………………...................... 

construire : ………………………...................... 

blanchir : ………………………...................... 

apprendre : ………………………...................... 

élargir : ………………………...................... 

 

 

FAMILIX  13 

la vulgarité : vulgaire 

la jeunesse : ………………………...................... 

la tranquillité : ………………………...................... 

la laideur : ………………………...................... 

la fureur : ………………………...................... 

la chaleur : ………………………...................... 

 

FAMILIX  14 

la colère : ………………………...................... 

la joie : ……………………….............................. 

la rapidité : ………………………...................... 

la méchanceté : ………………………...................... 

la sécheresse : ………………………...................... 

la peur : ………………………...................... 

 



 

Consigne Complète le tableau par des mots de la même famille en 

respectant la classe. 

 

FAMILIX  15 
VERBE NOM COMMUN ADJECTIF 

………………………...................... ………………………...................... faible 

 

 

 

FAMILIX  16 
VERBE NOM COMMUN ADJECTIF 

………………………...................... 
fleur 

………………………...................... 
 

 

 

FAMILIX  17 
VERBE NOM COMMUN ADJECTIF 

geler 
………………………...................... ………………………...................... 

 

 

 

FAMILIX  18 
VERBE NOM COMMUN ADJECTIF 

agir 
………………………...................... ………………………...................... 

 

 

 



 

Consigne Entoure le radical dans chaque série. Colorie en vert les lettres 

qui viennent avant, en rouge les lettres qui viennent après. 

FAMILIX  19 

chargement – rechargeable – charger – déchargement  

éventail – ventiler – ventilateur – éventé  

 

 

 

FAMILIX  20 

envoler – volaille – voleter – volant  

cafetière – caféine – décaféiné – cafétéria  

 
 
 

FAMILIX  21 

inégalité – également – inégalement – égalité  

habitant – habiter – inhabité – habitation  

 
 
 

FAMILIX  22 

blanchir – blancheur – blanchisserie – blanchissage  

longueur – allongé – longuement – allongement  

 

 



 

Consigne Écris un mot de la même famille en ajoutant des lettres devant 

le mot proposé   

Aide : para, pré, anti, rétro, im, mé, mal, il, dés, dé, re, par, trans... 

 

FAMILIX  23 
………………………...pluie ………………………...nom 

………………………...vol ………………………...viseur 
 

 

 

FAMILIX  24 

………………………...prudent ………………………...content 

………………………...heureux ………………………...logique 
 

 

 

FAMILIX  25 

………………………...habiller ………………………...faire 

………………………...porter ………………………...paraitre 
 

 

 

FAMILIX  26 

………………………...chute ………………………...choc 

………………………...histoire ………………………...angle 
 

 

 

 

 



 

 

Consigne Choisis parmi la fin des mots proposée pour écrire un mot de la 

même famille (Attention à l’orthographe !) 

FAMILIX  27 
pour former des noms : _ment / _ier / _ateur  

déménager → ………………………......................... éloigner → ……………………….................................... 

plomb → ………………………...................................... olive → ………………………............................................ 

aspirer → ………………………..................................... vent → ………………………............................................. 

 

FAMILIX  28 
pour former des adjectifs : _able / _ant / _eux  

manger → ………………………................................... boire → ………………………........................................... 

danser → ………………………..................................... rire → ………………………............................................... 

chance → ……………………….................................... bonheur → ………………………................................... 

 

FAMILIX  29 
pour former des mots invariables : _ment  

rare → ………………………........................................... vrai → ……………………….............................................. 

dangereux → ………………………............................ prudent → ……………………….................................... 

doux → ………………………......................................... facile → ……………………….......................................... 
 

 



 

Consigne Trouve le mot simple ou radical associé à ces familles. Écris-le 

dans le cadre. 

FAMILIX  30 

 
 

Consigne Choisis un ou plusieurs mots de la fleur et écris une phrase. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1 

- écriture 

- écrivain 

- chanteur 

- chanson 

- garçonnet 

- garçonnière 

- jaunâtre 

- jauni 

- faiblesse 

- faiblement 

- colérique 

- coléreux 



 

Consigne Complète chaque famille avec deux mots 

FAMILIX 31 

 
 

Consigne Choisis un ou plusieurs mots de la fleur et écris une phrase. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 

soleil 

- …………………........... 

- …………………........... 

- …………………........... 

- …………………........... 

sale 

neige 
place 

jour dormir 

- …………………............. 

- …………………............. 

- …………………............ 

- …………………............ 

- ………………….......... 

- ………………….......... 

- …………………............ 

- …………………............ 



 

Consigne Complète chaque famille avec trois mots 

FAMILIX  32 

 
 

Consigne Choisis un ou plusieurs mots de la fleur et écris une phrase. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 

couleur 
- …………………........... 

- …………………........... 

- …………………........... 

-  

- …………………........... 

- …………………........... 

- …………………........... 

-  

plant 

grand 
saut 

gel terre 

- …………………............. 

- …………………............. 

- …………………........... 

-  

- …………………............ 

- …………………............ 

- …………………........... 

-  

- ………………….......... 

- ………………….......... 

- …………………........... 

-  

- …………………............ 

- …………………............ 

- …………………........... 

-  



 

FAMILIX  33 

 

Mots à placer 

conter jardiner chanson 

glaçon chanteur découper 

découpage lavoir conteuse 

jardinier glacer coupure 

laverie délaver glacière 

chanter raconter jardinière 

4 



 

FAMILIX  34 

 

Mots à placer 

séchage salement laitière 

salissant dessaler dentaire 

sécher laitage tarder 

dentifrice saler s’attarder 

salir retard séchoir 

allaiter dentiste salé 
 

5 



 

FAMILIX  6 

 

Mots à placer 

aplatir finale plateforme 

lentement refroidir rêvasser 

rêverie plateau lenteur 

scolaire froidement finition 

infini scolarité écolier 

ralenti froideur rêveur 
 

6 


