
Les familles de 
mots 
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Exercice 1 : Classe les mots dans le tableau selon  leur famille 

patin - jardin - jardinier- lavoir– patiner - jardinière - patinage - lavage -  

laver - jardinage - laverie 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

Exercice 2 : Barre à la règle l’intrus ( celui qui ne fait pas partie de la même 

famille) 

 

terre : terrain - terrestre - terrible - terrien 

rang : ranger - ranger - rangement - rentable  

peur : apeuré - pleurer - peureux - peureuse 

classer : clavicule - classeur - classement - reclasser  



Exercice 3 : Trouve pour chaque mot deux mots de la même famille 

 

………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

saut 

vent 

chant 

Exercice 4 : Colorie les étiquettes des mots de la même famille avec la même 

couleur 

 

 
dent dentier 

dentiste 

dentifrice 

colle collage 

coller 

recoller 

pot 
potier 

poterie 
potière 

Exercice 5 : Relie les mots qui sont de la même famille 

 

 malade livraison 

livrer marchandise 

gagner maladie 

marchand finition 

finir gagnante 



Exercice 6 : Pour chaque verbe trouve un nom de la même famille ( aide-

toi en mettant un ou une devant) 

sauter   un saut 

chanter    ……………………………… 

couper    ………………………………. 

dessiner   ………………………………. 

coller    ………………………………. 

laver    ………………………………. 

fleurir   ………………………………. 

Exercice 7 : Pour chaque nom trouve un verbe de la même famille (pour 

t’aider essaie de trouver l’action du nom) 

le gel   geler 

un  port   ……………………………… 

la baignade    ………………………………. 

la saleté   ………………………………. 

le repos   ………………………………. 

la vente    ………………………………. 

un rêve   ………………………………. 



Exercice 8 : Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       fleur 

C’est l’anniversaire de ma grand-mère, je vais chez le ………………………. 

lui acheter des fleurs.  

Mon jardin est magnifique, tout est …………………….. 

L’orchidée de la salle de bain va bientôt …………………... 

Exercice 9 : Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       plonger 

Cet été, je pourrai sauter du …………………… de ma piscine.  

Le ……………………… observe les poissons des océans.  

Exercice 10 : Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       lait 

Il faut manger au moins un …………………… par jour. 

Tous les matins, papa va chercher le lait à la …………………… du village.  

Aujourd’hui , le …………………… a vendu tous ses produits au marché!  

Exercice 11 : Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       courir 

Benjamin est un ………………. confirmé. Il court très vite. 

Dimanche, il a gagné une ……………………!  

L’escargot ne pourra pas …………………….. cette grande distance.  



Classe les mots dans le tableau selon  leur famille 

patin - jardin - jardinier- lavoir– patiner - jardinière - patinage - lavage -  

laver - jardinage - laverie 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

Classe les mots dans le tableau selon  leur famille 

patin - jardin - jardinier- lavoir– patiner - jardinière - patinage - lavage -  

laver - jardinage - laverie 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

Classe les mots dans le tableau selon  leur famille 

patin - jardin - jardinier- lavoir– patiner - jardinière - patinage - lavage -  

laver - jardinage - laverie 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 



Barre à la règle l’intrus ( celui qui ne fait pas partie de la même famille) 

 

terre : terrain - terrestre - terrible - terrien 

rang : ranger - ranger - rangement - rentable  

peur : apeuré - pleurer - peureux - peureuse 

classer : clavicule - classeur - classement - reclasser  

jour : journée - jouer - journal - journalier 

Barre à la règle l’intrus ( celui qui ne fait pas partie de la même famille) 

 

terre : terrain - terrestre - terrible - terrien 

rang : ranger - ranger - rangement - rentable  

peur : apeuré - pleurer - peureux - peureuse 

classer : clavicule - classeur - classement - reclasser  

jour : journée - jouer - journal - journalier 

Barre à la règle l’intrus ( celui qui ne fait pas partie de la même famille) 

 

terre : terrain - terrestre - terrible - terrien 

rang : ranger - ranger - rangement - rentable  

peur : apeuré - pleurer - peureux - peureuse 

classer : clavicule - classeur - classement - reclasser  

jour : journée - jouer - journal - journalier 



Trouve pour chaque mot, deux mots de la même famille 

 

………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

saut 

vent 

chant 

Trouve pour chaque mot, deux mots de la même famille 

 

………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

saut 

vent 

chant 

Trouve pour chaque mot, deux mots de la même famille 

 

………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

saut 

vent 

chant 



Colorie les étiquettes des mots de la même famille avec la même couleur 

 

 dent dentier 

dentiste 

dentifrice 

colle collage 

coller 

recoller 

pot 
potier 

poterie 
potière 

Colorie les étiquettes des mots de la même famille avec la même couleur 

 

 dent dentier 

dentiste 

dentifrice 

colle collage 

coller 

recoller 

pot 
potier 

poterie 
potière 

Colorie les étiquettes des mots de la même famille avec la même couleur 

 

 dent dentier 

dentiste 

dentifrice 

colle collage 

coller 

recoller 

pot 
potier 

poterie 
potière 



Relie les mots qui sont de la même famille 

 

 malade livraison 

livrer marchandise 

gagner maladie 

marchand finition 

finir gagnante 

Relie les mots qui sont de la même famille 

 

 malade livraison 

livrer marchandise 

gagner maladie 

marchand finition 

finir gagnante 



Pour chaque verbe trouve un nom de la même famille ( aide-toi en mettant 

un ou une devant) 

sauter   un saut 

chanter    ……………………………… 

couper    ………………………………. 

dessiner   ………………………………. 

coller    ………………………………. 

laver    ………………………………. 

fleurir   ………………………………. 

Pour chaque verbe trouve un nom de la même famille ( aide-toi en mettant 

un ou une devant) 

sauter   un saut 

chanter    ……………………………… 

couper    ………………………………. 

dessiner   ………………………………. 

coller    ………………………………. 

laver    ………………………………. 

fleurir   ………………………………. 



Pour chaque nom trouve un verbe de la même famille (pour t’aider essaie 

de trouver l’action du nom) 

le gel   geler 

un  port   ……………………………… 

la baignade    ………………………………. 

la saleté   ………………………………. 

le repos   ………………………………. 

la vente    ………………………………. 

un rêve   ………………………………. 

Pour chaque nom trouve un verbe de la même famille (pour t’aider essaie 

de trouver l’action du nom) 

le gel   geler 

un  port   ……………………………… 

la baignade    ………………………………. 

la saleté   ………………………………. 

le repos   ………………………………. 

la vente    ………………………………. 

un rêve   ………………………………. 



Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       fleur 

C’est l’anniversaire de ma grand-mère, je vais chez le ………………………. 

lui acheter des fleurs.  

Mon jardin est magnifique, tout est …………………….. 

L’orchidée de la salle de bain va bientôt …………………... 

Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       fleur 

C’est l’anniversaire de ma grand-mère, je vais chez le ………………………. 

lui acheter des fleurs.  

Mon jardin est magnifique, tout est …………………….. 

L’orchidée de la salle de bain va bientôt …………………... 

Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       fleur 

C’est l’anniversaire de ma grand-mère, je vais chez le ………………………. 

lui acheter des fleurs.  

Mon jardin est magnifique, tout est …………………….. 

L’orchidée de la salle de bain va bientôt …………………... 



Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       lait 

Il faut manger au moins un …………………… par jour. 

Tous les matins, papa va chercher le lait à la …………………… du village.  

Aujourd’hui , le …………………… a vendu tous ses produits au marché!  

Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       lait 

Il faut manger au moins un …………………… par jour. 

Tous les matins, papa va chercher le lait à la …………………… du village.  

Aujourd’hui , le …………………… a vendu tous ses produits au marché!  

Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       lait 

Il faut manger au moins un …………………… par jour. 

Tous les matins, papa va chercher le lait à la …………………… du village.  

Aujourd’hui , le …………………… a vendu tous ses produits au marché!  

Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       lait 

Il faut manger au moins un …………………… par jour. 

Tous les matins, papa va chercher le lait à la …………………… du village.  

Aujourd’hui , le …………………… a vendu tous ses produits au marché!  



Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       plonger 

Cet été, je pourrai sauter du …………………… de ma piscine.  

Le ……………………… observe les poissons des océans.  

Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       plonger 

Cet été, je pourrai sauter du …………………… de ma piscine.  

Le ……………………… observe les poissons des océans.  

Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       plonger 

Cet été, je pourrai sauter du …………………… de ma piscine.  

Le ……………………… observe les poissons des océans.  

Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       plonger 

Cet été, je pourrai sauter du …………………… de ma piscine.  

Le ……………………… observe les poissons des océans.  

Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       plonger 

Cet été, je pourrai sauter du …………………… de ma piscine.  

Le ……………………… observe les poissons des océans.  



Exercice 9 : Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       plonger 

Cet été, je pourrai sauter du …………………… de ma piscine.  

Le ……………………… observe les poissons des océans.  

Exercice 10 : Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       lait 

Il faut manger au moins un …………………… par jour. 

Tous les matins, papa va chercher le lait à la …………………… du village.  

Aujourd’hui , le …………………… a vendu tous ses produits au marché!  

Exercice 11 : Complète ces phrases avec un mot de la même famille que  

       courir 

Benjamin est un ………………. confirmé. Il court très vite. 

Dimanche, il a gagné une ……………………!  

L’escargot ne pourra pas …………………….. cette grande distance.  


