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Document d’informations 

 

Dans la langue française, les mots sont porteurs d’informations morphologiques, c’est-à-

dire qu’ils se composent d’unités de sens. Par exemple, le mot « chaton » est constitué 

de deux morphèmes (chat-on) qui signifient « petit chat ». Il y a le mot de base « chat » 

et un suffixe « -on ». Nous vous proposons de découvrir la morphologie dérivationnelle 

avec votre enfant en « jouant avec les mots ». Les activités vous permettront de 

l’accompagner dans le développement de ses connaissances sur les mots. Ces activités 

peuvent faciliter les apprentissages en lecture et en écriture tout en favorisant le 

développement de son vocabulaire. 

 

Amusez-vous ! 

 

Nathalie Chapleau 

 

 

Quelques informations : 

 Le personnage Morpho est extrait du matériel L’arbre des mots développé dans le 

cadre de recherches réalisées avec des élèves de niveau primaire. Il s’agit d’un jeune 

garçon plutôt coquin qui aime « jouer avec les mots ». Il suggère à ses amis des trucs 

pour trouver de nouveaux mots, de connaître leur signification et d’apprendre à les 

écrire. Mais pour ce faire, il faut se creuser les méninges ! 

 L’arbre des mots est un matériel permettant à l’enfant de visualiser la construction 

des mots. Voici comment expliquer ce matériel : 

Pour construire des mots, Morpho utilise le tronc de l’arbre et ses feuilles. Le tronc 

représente le mot de base. Les feuilles à la gauche du tronc lui servent à représenter 

l’ajout qui est en avant du mot de base et qui se nomme préfixe. Les feuilles à la droite 
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de l’arbre servent à représenter l’ajout qui est après le mot de base et qui se nomme 

suffixe. 

 L’affiche Le mot de base vous amène à découvrir la définition : 

La « base » est le mot que l’on obtient après avoir enlevé un affixe (un préfixe ou un 

suffixe). Par exemple, le mot de base de « branchage » est « branche ».  

Morpho propose une petite activité à votre enfant afin de trouver rapidement des 

mots de base. Pourl’accompagner, vous pouvez lui suggérer de regarder dans un livre 

ou dans sa liste orthographique. 

 L’affiche Le mot construit vous amène à découvrir la définition :  

Les mots construits morphologiquement se composent d’au moins deux morphèmes 

comme le mot « recopier ». Ces mots complexes sont formés à partir d’un mot de base 

comme « copie » et d’un ou de plusieurs affixes comme « re- » et « -er ».  

Sur cette affiche, Morpho explique la représentation visuelle des mots avec L’arbre 

des mots. Puis, il propose à votre enfant de trouver un mot de base ainsi que des mots 

construits. Vous pouvez guider votre enfant en lui suggérant de trouver un objet dans 

la maison comme « lit » et de construire des mots « literie », « alité » ou comme 

« livre » qui permet de former « livret » et « livresque ». 

 L’affiche La famille de mots vous amène à découvrir la définition :  

La famille de mots regroupe tous les mots formés à partir d’un mot de base qui me 

fait penser à une même idée. 

Ensuite, Morpho propose de trouver les mots de la même famille : mener, amener, 

menu, promenade. Comme Morpho est un joueur de tours, il y a un intrus dans cette 

liste de mots. Votre enfant devrait trouver le mot « menu ». Malgré le fait que ce mot 

commence avec les mêmes lettres, il ne partage pas de lien de sens. Vous pouvez 

trouver d’autres mots de la même famille que « mener » comme « démener », 

« emmener ».  

 

Revenez sur le site! Nous ajouterons des activités dans les prochains jours. 


