
VOCABULAIRE exercices familles de mots 
 
Exercice 6 : pour chaque mot, trouve deux autres mots 
de la même famille. 
 
a) la chasse 
b) le jardinage 
c) nager 
 
Exercice 7 : retrouve le mot à l’aide des informations. 
 
Je suis un mot masculin de la même famille que croiser. 
On me rencontre quand plusieurs routes se croisent. Qui 
suis-je ? 
 
Exercice 8 : complète les phrases avec les mots de la 
liste (tous ces mots sont de la même famille) 
laitage - laitier - laitière - allaiter - lait 
 
a) Tous les matins, je bois un bol de …. chaud au petit 
déjeuner. 
b) Il est bon pour la santé de manger au moins un …. 
par jour. 
c) Les mammifères peuvent …. leurs petits à la 
naissance. 
d) Autrefois, le …. livrait une bouteille de lait chaque 
matin devant la porte. 
e) Une vache élevée pour son lait est une vache …. 
 
 

 



VOCABULAIRE exercices familles de mots 
CORRECTION 

 
Exercice 6 : pour chaque mot, trouve deux autres mots 
de la même famille. 
 
a) la chasse  chasseur - chasseuse - chasser 
b) le jardinage  jardin - jardinier - jardinerie - 
jardinière - jardiner 
c) nager  nageur - nageuse - la nage - natation 
 
Exercice 7 : retrouve le mot à l’aide des informations. 
 
Je suis un mot masculin de la même famille que croiser. 
On me rencontre quand plusieurs routes se croisent. Qui 
suis-je ? 
 un croisement 
 
Exercice 8 : complète les phrases avec les mots de la 
liste (tous ces mots sont de la même famille) 
laitage - laitier - laitière - allaiter - lait 
 
a) Tous les matins, je bois un bol de lait chaud au petit 
déjeuner. 
b) Il est bon pour la santé de manger au moins un laitage 
par jour. 
c) Les mammifères peuvent allaiter leurs petits à la 
naissance. 
d) Autrefois, le laitier livrait une bouteille de lait chaque 
matin devant la porte. 
e) Une vache élevée pour son lait est une vache laitière. 


