
Les mots de la même famille : exercices. 

 

1) Retrouve des noms à partir d’un verbe ou d’un adjectif. 

a) Du verbe au nom. Complète ! 

Le serpent mord. ➔ La ……………………………………… du serpent. 

La route est prolongée. ➔ Le ……………………………………… de la route. 

On agrandit la photo. ➔ L’ ……………………………………… de la photo. 

Grand-père patiente. ➔ La ……………………………………… de grand-père. 

L’agriculteur cultive des céréales. ➔ La ……………………………………… des céréales. 

Il franchit la barrière. ➔ Le ……………………………………… de la barrière. 

Les élèves résolvent le problème. ➔ La ……………………………………… du problème. 

Le garde pâlit. ➔ La ……………………………………… du garde. 

Le malade gémit. ➔ Le ……………………………………… du malade. 

La route fut déviée. ➔ La ……………………………………… de la route. 

b) De l’adjectif au nom. Complète ! 

Le linge est blanc. ➔ La ……………………………………… du linge. 

Le chien est méchant. ➔ La ……………………………………… du chien. 

Mon ami est jaloux. ➔ La ……………………………………… de mon ami. 

Ce quartier est laid. ➔ La ……………………………………… de ce quartier. 

Ces mots sont tendres. ➔ La ……………………………………… de ces mots. 

Le gymnaste est habile. ➔ L’ ……………………………………… de ce gymnaste. 

La star est modeste. ➔ La ……………………………………… de la star. 

Le choc est brutal. ➔ La ……………………………………… du choc. 

L’escargot est lent. ➔ La ……………………………………… de l’escargot. 

L’épaule est douloureuse. ➔ La ……………………………………… à l’épaule. 

Le poète est seul. ➔ La ……………………………………… du poète. 



2) Complète le tableau en utilisant des mots qui appartiennent à la même 

famille. 

Verbes Noms Adjectifs 

  abondant 

  suspicieux 

 raison  

permettre   

  rouge 

  bavard 

encourager   

 sourire  

 

3) Barre le mot qui n’appartient pas à la même famille.  

a) blanchir- blanchisseur – blanchâtre – blanc – banc – blancheur  

b) noir – noircir – noirceur – noirâtre – noircissement – noix  

c) bleuté – bleuet – blouson – bleu – bleuâtre – bleuir  

d) rouge – infrarouge – routine – rougeoyer – rougeâtre – rougeole  

e) ver – vert – verdure – verdâtre – verdir – verdoyant 

 

4) Retrouve et recopie les 3 familles de mots. 

 reliure – relire – interligne – lire – lier – liaison – alignement – rectiligne – lien – 

lisible – lisiblement – allié – ralliement – surligner – ligne – aligner 

Famille 1 Famille 2 Famille 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5) Complète ces phrases par des mots de la famille de « lait ».  

a) Les vaches qu’on élève pour leur lait sont des vaches …………………………………….  

b) La crème fraîche et le fromage sont des produits……………………………………  

c) Le yaourt et le fromage blanc sont des……………………………………  

d) Les mammifères……………………………………leurs petits.  

e) Une ……………………………………est une usine dans laquelle on traite le lait pour le 

conserver.  

f) La nuit, dans le ciel, on voit une grande traînée blanche faite d’une multitude 

d’étoiles, c’est la Voie ……………………………………. 

 

6) Complète chaque famille de mots avec un nom de métier. 

➢ Coiffure – coiffer - ………………………………… 

➢ Dent – dentaire - ………………………………… 

➢ Poisson – poissonnerie - ………………………………… 

➢ Médical – médecine - ………………………………… 

➢ Épice – épicerie - ………………………………… 

➢ Fleur – fleurir - ………………………………… 


