une fleur
un fleuriste
fleurir
refleurir
défleurir
la flore
la floraison
une défloraison

un dentiste
la dentition
édenté (adjectif)
un dentifrice
un cure-dent
un dentier
dentaire (adjectif)
dental (adjectif)
un trident
dentelée (adjectif)
dentée (adjectif)

un chanteur
une chanteuse
une chanson
un chant
chantonner
un chantonnement
en chantant
un chansonnier
une chansonnette

(adjectif)

chanter

une dent

floral

le froid
la froideur
refroidir
froidement (adverbe)
la froidure
un refroidissement

un essai
un essayage
un essayeur
une essayeuse
un essayiste
en essayant
essayé (adjectif)

un crieur
une crieuse
un cri
en criant
une criée
criard (adjectif)
criarde (adjectif)
s’écrier

(adjectif)

crier

essayer

froid

un cheval

le laitier
la laitière
la laiterie
laitier (adjectif)
un laitage

un chevalier
chevaucher
chevalin (adjectif)
la chevalerie
chevaleresque (adjectif)
un cavalier
une cavalière
cavaler
la cavalerie
une cavalcade

un terrien
une terrienne
un terrain
terrestre (adjectif)
un terrier
un territoire
une terrasse
atterrir
déterrer
enterrer

Terre

du lait

un musicien
une musicienne
la musique
musical (adjectif)
la musicalité

un nageur
une nageuse
en nageant
une nage
une nageoire
la natation

une magicienne
la magie
magique (adjectif)
un mage
magiquement

(adverbe)

un magicien

nager

musicalement

une chatte
un chaton
une chatière
une chatterie

un chat

le soleil
l’ensoleillement
ensoleillé (adjectif)
un solarium

une muraille
murer
emmurer
mural (adj.)
un muret
en murant
emmuré
emmurant

un mur

ensoleiller

une longueur
longue (adjectif)
longuement (adverbe)
longer
la longitude
allonger
allongé (adjectif)

long

une ligne
une interligne
aligné (adjectif)
un alignement
une lignée
surligner
souligner

la mer
marin (adjectif)
marine (adjectif)
la Marine
amerrir
outremer
maritime (adjectif)

un marin

aligner

allumer
en allumant
une allumette
un luminaire
lumineux (adjectif)
lumineuse (adjectif)
rallumer
illuminer
une illumination

un ami
une amie
une amitié
amical (adjectif)

un cuisinier
une cuisine
cuisiner
une cuisinette
un cuisiniste
cuisiné (adjectif)

(adverbe)

une cuisinière

amicalement

la lumière
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Joueur 3

KIDILEPLUS – Les mots de la même famille
Nombre de joueurs : 2 à 3 joueurs.
Durée d’une partie : de 20 à 30 minutes
1. Chacun son tour, un joueur tire une carte qu’il donne aux deux autres joueurs.
- Le joueur ne doit pas lire sa carte.
2. Il doit donner un maximum de mots de la même famille.
- Les deux autres joueurs lui indiquent s’il a juste ou faux.
- A chaque mot trouvé sur la carte, le joueur marque un point.
1. Le premier joueur arrivé à 15 points (15 mots devinés) gagne.
2. Si toutes les cartes ont été jouées avant que 15 points soient atteints :
- Les cartes peuvent être de nouveau mélangées et jouées.
- OU le gagnant est celui qui a le plus de points.

Kidileplus
VOCABULAIRE :
-Mots de la même famille

un chevalier
chevaucher
chevalin (
la chevalerie
chevaleresque

Les mots de
la même famille

A
coller

