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Lors de cette session, l’élève poursuit le développement des connaissances et des stratégies en 
morphologie dérivationnelle. Les activités favoriseront l’utilisation des apprentissages de la session 
précédente ainsi que de nouvelles connaissances. L’intervenant poursuit le questionnement concernant 
les stratégies utilisées par l’élève afin de s’assurer de sa compréhension de chacun des termes et des 
affixes. De plus, il modélise les activités et il donne de la rétroaction afin que l’élève complète les 
activités adéquatement.

Objectifs :

•	Connaitre	la	signification	et	la	représentation	orthographique	du	suffixe	«	age	».
•	Distinguer	la	structure	de	mots	construits.
•	Identifier	des	mots	plurimorphémiques.
•	Produire	des	mots	plurimorphémiques.
•	Réviser	les	notions	apprises	lors	de	la	session	précédente.

Matériel	requis	:

•	 Affiche	L’arbre des mots
• Carnet de route
•	 Fiche	2.1.1	:	 
 J’active mes connaissances 
•	 Fiche	2.1.2	:	 
 Je lis avec L’arbre des mots
•	 Fiche	2.1.3	:	 
 Je reconnais les ajouts

•	 Fiche	2.1.4	:	Je	découvre	un	affixe	-	«	age	»
•	 Fiche	2.1.5	:	J’écris	des	mots	construits
•	 Fichier	:	Session2_Séance1_Je	complète	 
	 le	texte
•	 Fiche	2.1.6	(complémentaire)	:	 
	 Les	jeux	de	Morpho

Session 2 : le suffixe « age »

2.1 Première séance d’intervention

Session 2.1 : le suffixe « age » 

EXTRAIT
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J’active mes connaissances

Avant de commencer cette activité, l’intervenant 
affiche L’arbre des mots.

« Te souviens-tu que nous avons découvert que 
certains mots étaient construits. »

Réponse attendue : OUI.

« Peux-tu m’expliquer ce qu’est un mot construit? »

Réponse attendue : C’EST UN MOT DE BASE 
AVEC UN OU PLUSIEURS AFFIXES.

« Très bien! Montre-moi sur L’arbre des mots la 
construction du mot « multifacette ».»

Réponse attendue : L’élève nomme « MULTI » 
en pointant les feuilles à la gauche de l’arbre, 
« FACE » en pointant le tronc et « ETTE » en 
pointant les feuilles à la droite de l’arbre.

« Est-ce que « multicolore » et « multifacette » 
sont des mots de même famille? »

Réponse attendue : NON. ILS ONT LE MÊME 
PRÉFIXE, MAIS ILS N’ONT PAS DE LIEN DE SENS.

« Peux-tu me nommer un mot de même famille 
que « multifacette »? »

Réponse attendue : FACE, FACETTE, BIFACE, 
FACIAL…

« Maintenant, je vais te nommer des préfixes, des 
suffixes, des mots de base et des mots construits. 
Utilise l’arbre pour me montrer à quelle partie ils 
correspondent. »

Réponse attendue : L’élève doit démontrer 
sa compréhension de la structure de mots 
plurimorphémiques en pointant le côté gauche 
de l’arbre pour le préfixe, le tronc pour le mot de 
base et le côté droit de l’arbre pour le suffixe. Au 
besoin, l’intervenant fait un exemple avec l’élève. 

Si l’intervenant veut montrer les étiquettes qu’il 
nomme, il les découpe avant de réaliser l’activité 
ou il peut les lire (fiche 2.1.1).

Phase de préparation et de révision

Phase de réalisation

Avant de commencer cette activité, l’intervenant affiche L’arbre des mots.

« Je vais te nommer un mot. En te servant de L’arbre des mots, indique s’il s’agit d’un mot de base ou 
d’un mot construit. »

Je	repère	les	mots	construits

EXTRAIT



75

Reproduction interdite © Fino Éducation               L’arbre des mots - Guide de l’intervenant

J’écris	des	mots	construits

Avant de commencer cette activité, l’intervenant reproduit la feuille d’activités (fiche 2.1.5).

« Tu vas écrire des mots construits en utilisant tes connaissances sur les affixes pour orthographier le 
dernier mot de chaque phrase. »

« Nous allons faire le premier mot ensemble. Il est inscrit : Je suis une petite malle. Je suis une… Peux-tu 
trouver ce mot construit? »

Réponse attendue : MALLETTE.

« Très bien! Tu te rappelles que le suffixe « ette » signifie «un diminutif ou quelque chose de petit». À toi 
maintenant. Découvre les mots construits à l’aide des indices des phrases. »

L’intervenant accompagne l’élève dans la réalisation de l’activité. Plus l’élève démontre sa compréhension, 
plus l’intervenant effectue de l’étayage en diminuant graduellement son soutien.

L’intervenant effectue une correction des mots avec l’élève. Au besoin, les connaissances et les stratégies 
développées sont révisées.

Réponses attendues

1. mallette     2. virage     3. démarrage     4. barrage     5. grattage

Je	complète	le	texte
Phase d’intégration

Avant de commencer l’activité, l’intervenant récupère le fichier à l’ordinateur (voir le fichier : Session2_
Séance1_Je complète le texte).

« Tu vas me montrer que tu utilises ta connaissance des suffixes pour produire des mots construits à l’écrit. 
Sur cet écran, il y a un texte dans lequel il manque des mots. Je vais te lire les phrases et tu inscris les mots 
pour compléter le texte. »

L’intervenant dicte ce texte. L’élève écrit les mots dans les espaces lacunaires à l’ordinateur.

Session 2.1 : le suffixe « age » 

EXTRAIT
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Habiletés
S Séances

Commentaires
1 2 3 4 5 6

Conscience  
morphologique

Catégorisation
• Je repère les mots construits

• Je repère les mots de base

Isolement
• Je découvre un affixe

Segmentation
• J’active mes connaissances

• Je repère le mot de base

Fusion
• J’active mes connaissances

• Je devine les mots

Identification

Morphème
• Je reconnais les ajouts

• Je reconnais des affixes

• Je lis des affixes

• Je découvre un affixe

Mot de base
• Je lis avec L’arbre des mots

• Je reconnais le mot de base

Grille de suivi des progrès  

Nom	de	l’élève	:	

Morphème	cible	:		 	 Dates	:

Code	:		 Excellent		 À	poursuivre		 Difficulté

EXTRAIT
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Graphique 1

Carte de contrôle

Dictée de mots plurimorphémiques entrainés

Sujet dyslexique âgé de 12 ans

L’observation de ce graphique permet à l’intervenant de constater que dès la 4e semaine d’intervention, 
l’élève améliore ses performances. Toutefois, ce n’est qu’à partir de la 13e semaine de ce projet, ce qui 
correspond à la 9e semaine d’intervention, que deux résultats successifs se maintiennent au-delà de la 
ligne supérieure de la bande de confiance. Ce résultat permet d’attester de l’efficacité de l’intervention 
portant sur le développement des connaissances et des stratégies en morphologie dérivationnelle lors de 
la production de mots écrits de cet élève ayant une dyslexie. 

Avec cet élève, chaque semaine, la dictée de mots non entrainés a été effectuée. Les résultats obtenus à 
cette dictée sont représentés dans le tableau 2.EXTRAIT
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Séance 1

Fiche 1.1.2

Session 1

Je lis avec L’arbre des mots

clochette manchette pommette

poulette refleurir savon

enchainer boucler malle

re ir er

er en ette

ette ette ette

ette ette filletteEXTRAIT
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Fiche 1.3.3

Session 1

Séance 3

Je compose des devinettes

Choisis	un	mot	construit	et	compose	une	phrase	qui	va	me	permettre	
de	deviner	le	mot	auquel	tu	penses.

Par	exemple	:	Je	suis	petite.	Tu	peux	me	mettre	dans	une	poche	ou	dans	un	coffre	 
à	crayon.	Je	suis	utile	en	mathématique	pour	faire	des	calculs.	

Je suis une…  
As-tu	deviné?

À ton tour!

EXTRAIT
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Je reconnais le mot de base

Dans	ces	mots	construits,	encercle	le	mot	de	base.

manchon

enchainer

dégoutter

camionnette

fleuriste

mignonnette

herbette

enchemiser

clocher

mallette

Que	signifie	«	ier	»?
savonnier

Que	signifie	«	ette	»?
mesurette

Séance 5

Fiche 1.5.1

Session 1

EXTRAIT
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Fiche 2.6.4

Session 2

Séance 6

Les	jeux	de	Morpho

Les	lettres	magiques

En	changeant	une	lettre	de	ces	groupes	 
de	mots,	tu	obtiens	un	nouveau	mot.

dressage

       

       

       

       

Je	suis	l’action	de	dresser	un	animal.

Je	suis	l’action	de	presser.  ressage

Je	suis	l’action	de	brasser.

Je	suis	l’action	qui	se	fait	avec	une	
brosse.

Je	suis	l’action	d’être	de	façon	 
provisoire	à	un	endroit.

Je	suis	l’action	de	masser.EXTRAIT
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Je	complète	le	texte

À	la	télévision,	la	  d’une  

sur	les	animaux	en	voie	d’  a permis à 

l’enseignante	de	faire	une	 	à	ses	élèves	:	faire	un	

 d’ 	des	animaux	en	danger.	

Lorsque	la	 	de	l’œuvre	sera	complétée,	

l’ 	se	fera	à	la	bibliothèque.

Un projet

Séance 5

Fiche 3.5.3

Session 3

Écoute	l’histoire	et	complète	le	texte	 
avec	les	mots	manquants.

EXTRAIT
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Activités complémentaires

numériques

Nathalie Chapleau

JE LIS DES MOTS CONSTRUITS

SESSION 1

SÉANCE 2

La signification du suffixe « ette » est « plus petit » ou un « diminutif ».
Que signifie « bouclette »?
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JE RECONNAIS DES AFFIXES

SESSION 4

SÉANCE 5
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JE DÉTECTE LES MOTS

Nathalie Chapleau

SESSION 6

SÉANCE 3
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Activités complémentaires

numériques
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L’arbre des mots

L’arbre des mots est un programme d’interventions rééducatives favorisant le 
développement de connaissances et de stratégies en morphologie dérivationnelle. 
Ce programme a été validé dans le cadre de deux études québécoises réalisées en 
contexte orthopédagogique auprès d’élèves âgés de 10 à 12 ans. Les résultats de 
ces études ont révélé que les élèves dyslexiques participant aux études, malgré leurs 
difficultés persistantes, ont amélioré leurs habiletés en conscience morphologique 
ainsi que leurs compétences orthographiques, plus particulièrement leurs capacités à 
produire des mots écrits plurimorphémiques (mots composés d’une base et d’affixes). 

Ce programme offre 36 séances rééducatives complètes clés en main et est composé 
de nombreuses activités d’enseignement explicite se réalisant autant à l’oral qu’à l’écrit. 
Des outils permettant de pister les progrès des élèves et de favoriser la communication 
entre l’intervenant, l’enseignant et les parents sont également inclus. Des jeux proposés 
par le personnage Morpho et des suggestions d’activités complémentaires complètent 
ce matériel. 

 Le programme comprend:
• un guide de l’intervenant;
• 149 fiches d’activités reproductibles (PDF);
• 60 fichiers d’activités numériques (ex.: PDF interactifs); 
• un carnet de route reproductible (PDF);
• le Calendrier des mots;
• une affiche de L’arbre des mots.

UN PROGRAMME D’INTERVENTIONS RÉÉDUCATIVES
EN MORPHOLOGIE DÉRIVATIONNELLE
Par	Nathalie	Chapleau

Objectifs       

1.   Développer la conscience morphologique
2.  Orthographier les mots plurimorphémiques
      avec précision

Type de rééducation 

Compensatoire
 

VALIDÉ PAR LA RECHERCHE

www.finoeduc.com

Modalité d’intervention 

Individuel ou sous-groupe homogène

Âge des élèves 

9 ans et + 
EXTRAIT


