Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Un essai
Des découvertes
Des pleurs
Le changement
La colle
La fermeture
Le jeu










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Une habitation
Un aliment
Des chaussures
Une fabrication
La connaissance
Le galop
Un rang










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Le repos
Un saut
Le chant
Une couleur
Une garderie
Un vol
La cuisine










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Un logement
Une organisation
Du gaspillage
La nage
Un camping
Un chasseur
Une affirmation










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Un apprentissage
Une aventure
Un berceau
Un calcul
Une caresse
Une course
La cuisson










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Une danse
Une discussion
Un ennui
Un rhume
La fin
Des félicitations
Un garage










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Une imitation
Un isolement
Une instruction
Une limite
Une morsure
Un moule
Une manifestation










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Un mariage
Un massage
Un mélange
Une menace
La neige
L’attente
Une observation










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Un oubli
Une ouverture
Un ordre
L’obéissance
Une passion
Une préparation
Une plaisanterie










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
La patience
Un piège
Un passage
Un peigne
Une rayure
Une récitation
Un rassemblement










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser
à la même chose ou à la même idée. Avec lait, ils
constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
Le repos
Une sonnette
Le stress
Une séparation
Un travail
Une visite
Un voyage










Le verbe

Les familles de mots
A partir de lait, on a formé les mots :
laitier, laiterie, laitage.
Ces trois mots sont des mots dérivés :
ils ressemblent à lait et font penser à
la même chose ou à la même idée. Avec
lait, ils constituent une famille de mots.
Ecris le verbe qui est de la même famille que le nom.

Le nom
La venue
Un téléchargement
Une utilisation
Un savon
Les soins
Un sanglot
Un sauvetage










Le verbe

