
Famille : vent (6 mots) 

6 points 

le vent 

venteux 

venter 

un éventail 

un ventilateur 

un paravent 

 

Famille : soleil (6 mots) 

6 points 

le soleil 

ensoleillé 

un parasol 

solaire 

un tournesol 

l’ensoleillement 

 

 

 Famille : colle (8 mots 10 cartes) 

10 points 

la colle 

coller 

du collage 

décoller (2 sens) 

le décollage (2 sens) 

encoller 

un colleur,  

une colleuse 

 

Famille : école (5 mots) 

5 points 

une école 

un écolier 

une écolière 

scolaire 

la scolarité 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille : glace (8 mots 11 cartes)  

11 points 

la glace (3 sens) 

un glacier (2 sens) 

une glacière 

un glaçon 

glacer 

glacial 

un brise-glace 

un essuie-glace 

 

Famille : coiffe (7 mots 8 cartes) 

8 points 

une coiffe 

un coiffeur  

une coiffeuse (2 sens) 

une coiffure  

coiffer 

décoiffer 

recoiffer 

 

 
Famille : mari (7 mots) 

7 points 

un mari 

un marié 

une mariée 

le mariage 

marier  

se marier 

maritalement 

 

Famille : --------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille : ------------------- 

Mot : ------------------------ 

Devinette : ---------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

------------------------------ 

Famille : ------------------- 

Mot : ------------------------ 

Devinette : ---------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

------------------------------ 

Famille : ------------------- 

Mot : ------------------------ 

Devinette : ---------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

------------------------------ 

Famille : ------------------- 

Mot : ------------------------ 

Devinette : ---------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

------------------------------ 



 

 

 

 

 

 

 

Pioche       1 

 

Devinette :  

C’est un jeune garçon qui 

étudie en classe à l’école 

primaire. 

 

 

Cette famille comporte 5 mots. 

Pioche     2 

 

Devinette :  

Nom féminin qui désigne 

l’endroit où vont les 

enfants pour étudier. 

 

 

Cette famille comporte 5 mots 

Pioche     3 

 

Devinette :  

C’est un adjectif qu’on 

utilise pour parler, par 

exemple, du travail que l’on 

fait à l’école, ou pour 

désigner l’année que l’on 

passe à l’école. 

Cette famille comporte 5 mots 

Pioche     4 

 

Devinette :  

Nom féminin qui désigne le 

temps ou les années que 

l’on passe à l’école. 

 

 

Cette famille comporte 5 mots  



Pioche     5 

 

Devinette :  

C’est une petite fille qui 

étudie en classe à l’école 

primaire. 

 

 

Cette famille comporte 5 mots 

Pioche     6 

 

Devinette :  

C’est un nom masculin qui 

désigne un objet qui se plie 

ou qui se déplie et qui sert 

à se protéger du soleil. 

 

 Cette famille comporte 6 mots 

Pioche     7 

 

Devinette :  

C’est un adjectif que l’on 

utilise pour décrire le 

temps qu’il fait, quand le 

ciel est sans nuage et que 

le soleil brille. 

 

Cette famille comporte 6 mots 

Pioche     8 

Devinette :  

C’est un adjectif que l’on 

emploie par exemple, quand 

on parle de la crème que 

l’on met sur sa peau pour 

se protéger du soleil, ou 

pour parler du système 

dans lequel se trouve la 

terre et d’autres planètes. 

Cette famille comporte 6 mots 



Pioche     9 

 

Devinette :  

C’est un nom masculin qui 

désigne le temps pendant 

lequel un endroit est 

exposé au soleil. 

 

Cette famille comporte 6 mots 

Pioche     10 

 

Devinette :  

Je suis une grosse fleur 

jaune qui se tourne 

toujours vers le soleil. 

Qui suis-je ? (nom 

masculin) 

 

Cette famille comporte 6 mots 

Cette famille comporte 6 mots 

Pioche     11 

 

Devinette :  

C’est l’étoile qui nous 

éclaire et qui nous 

réchauffe. 

 

 

Cette famille comporte 6 mots 

Pioche     12 

 

Devinette :  

Ce mot a 2 sens. 

Sens n°2 : C’est un meuble 

avec un miroir, devant 

lequel on s’assoit pour 

arranger nos cheveux. 

Cette famille comporte 8 

cartes 



Pioche     13 

 

Devinette :  

C’est un nom féminin qui 

désigne la façon de 

peigner ou d’arranger ses 

cheveux. 

 

Cette famille comporte 8 

cartes 

 

 

Pioche     14 

 

Devinette :  

C’est un homme. Son 

métier est de couper et 

d’arranger les cheveux. 

 

 

Cette famille comporte 8 

cartes 

 

Pioche     15 

 

Devinette :  

C’est un nom féminin. 

C’est une espèce de 

chapeau. On en portait 

avec les costumes 

régionaux. 

Cette famille comporte 8 

cartes 

 

Pioche     16 

Devinette :  

Ce mot a 2 sens. 

Sens n° 1 : C’est une 

femme. Son métier est de 

couper ou d’arranger les 

cheveux. 

 

Cette famille comporte 8 

cartes 

 



Pioche     17 

 

Devinette :  

C’est ce que fait le vent 

quand il souffle et qu’il 

emmêle nos cheveux. 

Il nous ………  

C’est le verbe……. 

Cette famille comporte 8 

cartes 

 

 

Pioche     18 

Devinette :  

Quand nos cheveux étaient 

bien arrangés et qu’ils 

sont mis en pétard par le 

vent par exemple, on peut 

les arranger de nouveau. 

On se…… 

C’est le verbe …….. 

Cette famille comporte 8 cartes 

 

Pioche     19 

 

Devinette :  

C’est un verbe. Il désigne 

ce qu’on fait le matin à nos 

cheveux ou ce que font 

l’homme ou la femme qui 

coupent ou arrangent nos 

cheveux dans un salon. 

Cette famille comporte 8 

cartes 

 

Pioche     20 

 

Devinette :  

C’est ce que font un homme 

et une femme quand ils 

s’unissent pendant une 

cérémonie. 

C’est un verbe  

 

Cette famille comporte 7 mots 

 



Pioche     21 

 

Devinette :  

C’est une cérémonie 

pendant laquelle des gens 

se marient. 

C’est un nom masculin. 

 

Cette famille comporte 7 mots 

 

Pioche     22 

 

Devinette :  

On le dit quand des gens 

vivent ensemble comme s’ils 

étaient mariés. 

Ils vivent ……… 

 

Cette famille comporte 7 mots 

 

Pioche     23 

 

Devinette :  

Elle est souvent habillée 

tout en blanc. Elle épouse 

l’homme de sa vie pendant 

une cérémonie. C’est la … 

 

Cette famille comporte 7 mots 

 

Pioche     24 

 

Devinette :  

Il épouse la femme de sa 

vie pendant une cérémonie. 

C’est le … 

 

 

Cette famille comporte 7 mots 

 



Pioche     25 

 

Devinette :  

C’est ce que fait le maire 

par exemple lorsqu’il unit un 

homme et une femme qui 

veulent vivre ensemble. 

Il les ….. 

C’est le verbe : ….. 

Cette famille comporte 7 mots 

 

Pioche     26 

Devinette :  

C’est une boite qui sert à 

garder des choses au froid 

quand on part en voyage 

par exemple. 

 

 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 

Pioche     27 

 

Devinette :  

Ca sert à essuyer l’eau sur 

les vitres des voitures. 

 

 

 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 

 

Pioche     28 

 

Devinette :  

C’est un bateau qui casse 

l’eau gelée à la surface des 

océans dans l’Antarctique 

ou au pôle nord. 

 

 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 



Pioche     29 

 

Devinette :  

Ce mot a 2 sens 

Sens n° 2 : C’est un monsieur 

qui fabrique ou qui vend 

quelque chose de froid qui 

se mange souvent dans un 

cornet. 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 

Pioche     30 

 

Devinette :  

Ce mot a 2 sens 

Sens n° 1 : On en trouve dans 

les hautes montagnes. Ce 

sont de très épaisses 

couches de neige gelée. 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 

 

Pioche     33 

 

Devinette :  

Cet adjectif permet de 

décrire le temps ou l’air 

quand il fait très très froid 

et qu’il gèle. 

 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 

Pioche     34 

 

Devinette :  

C’est un cube d’eau gelée. 

On le met dans un verre 

pour rafraîchir une boisson. 

 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 



Pioche     31 

 

Devinette :  

Ce mot a 3 sens. 

Sens n° 1 : 

C’est de l’eau gelée. 

 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 

Pioche     32 

 

Devinette :  

Ce mot a 3 sens :  

Sens n°2 : On peut en manger 

sous forme de crème très 

froide. Il y a plusieurs 

parfums et on peut la 

déguster dans un cornet. 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 

Pioche     35 

 

Devinette :  

Ce mot a 3 sens :  

Sens n°3 : C’est un autre mot 

pour désigner un miroir ou 

une vitre. 

 

Cette famille comporte 11 

cartes 

 

Pioche     36 

 

Devinette :  

Il peut souffler fort ou 

pas, du nord, du sud, de 

l’est ou de l’ouest. 

 

Cette famille comporte 6 mots 

 



Pioche     37 

 

Devinette :  

Cet adjectif sert à décrire 

le temps quand il y a du 

vent. 

 

Cette famille comporte 6 mots. 

 

Pioche     38 

 

Devinette :  

On utilise ce verbe pour dire 

qu’il y a du vent. 

Il …. 

 

 Cette famille comporte 6 mots. 

 

Pioche     39 

 

Devinette :  

C’est un appareil  qu’on 

utilise quand il fait chaud. 

Une hélice tourne pour faire 

de l’air.  

 

Cette famille comporte 6 mots. 

 

Pioche     40 

 

Devinette :  

Je me plie en accordéon et 

je me déplie pour faire de 

l’air. 

Qui suis-je ? 

Cette famille comporte 6 mots. 

 



 

Pioche     41 

  

 

Devinette :  

Cet objet sert à s’abriter 

du vent. 

 

 

Cette famille comporte 6 mots. 

 

Pioche     42 

 

Devinette :  

Ce verbe indique ce que l’on 

fait quand on met une 

matière pour faire tenir 2 

objets ou 2 surfaces 

ensemble. 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 

Pioche     43 

Devinette :  

Ce mot a 2 sens  

Sens n°1 : C’est le verbe qui 

veut dire que l’on retire 

des objets ou du papier qui 

ont déjà été collés. 

 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 

Pioche     44 

 

Devinette :  

Ce mot a 2 sens  

Sens n°2 : On emploie ce 

verbe pour expliquer qu’un 

avion quitte le sol. 

 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 



  

 

 

 

 

Pioche     47 

 

Devinette :  

C’est une matière que l’on 

utilise pour faire tenir 

ensemble deux surfaces ou 

deux objets. 

 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 

Pioche     46 

 

Devinette :  

C’est un verbe qui décrit ce 

que l’on fait pour faire 

tenir une tapisserie sur un 

mur avant de la poser. 

 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 

Pioche     45 

 

Devinette :  

C’est un monsieur qui colle 

quelque chose. 

 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 

Pioche     52 

 

Devinette :  

C’est un nom masculin. 

Il a le même sens que 

époux. 

 

 

Cette famille comporte 7 mots 



Pioche     48 

Devinette :  

Ce mot a 2 sens  

Sens n°1 : C’est un nom 

masculin. 

C’est ce qu’on fait quand 

on retire un objet ou du 

papier qui ont déjà été 

collés. 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 

Pioche    49 

Devinette :  

Ce mot a 2 sens  

Sens n°2 : C’est un nom 

masculin. 

C’est ce que fait un avion 

quand il quitte le sol. 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 

 

Pioche     50 

Devinette :  

C’est un nom masculin. 

C’est l’activité que l’on fait 

quand on assemble des 

objets ou des morceaux de 

papier et qu’on les fait 

tenir avec de la colle. 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 

 

 

Pioche     51 

 

Devinette :  

C’est une dame qui colle 

quelque chose. 

C’est aussi une machine qui 

colle du tissu. 

Cette famille comporte 10 

cartes. 

 



REPONSES AUX DEVINETTES  

1  un ÉCOLIER  

2  une ÉCOLE  

3  SCOLAIRE 

4  la SCOLARITÉ 

5  une ÉCOLIÈRE  

6  un PARASOL  

7  ENSOLEILLÉ  

8  SOLAIRE  

9  L’ENSOLEILLEMENT  

10  un TOURNESOL  

11  le Soleil  

12  une COIFFEUSE  

13 la COIFFURE  

14 un COIFFEUR  

15  une COIFFE  

16  une COIFFEUSE  

17 DECOIFFER  

18  (se) RECOIFFER  

19  (se) COIFFER  

20  se MARIER  

21  le MARIAGE  

22  MARITALEMENT  

23  la MARIÉE  

24  le MARIÉ  

25  MARIER  

26  une GLACIÈRE  

27  un ESSUIE-GLACE  

28  un BRISE-GLACE  

29  un GLACIER  

30  un GLACIER  

31  la GLACE  

32  la GLACE  

33  GLACIAL 

34  un GLAÇON 

35  une GLACE  

36  le VENT  

37  VENTEUX  

38  VENTER  

39  un VENTILATEUR  

40  un EVENTAIL  

41  un PARAVENT  

42  COLLER  

43  DÉCOLLER  

44  DÉCOLLER  

45  un COLLEUR  

46  ENCOLLER  

47  la COLLE  

48  le DÉCOLLAGE  

49  le DÉCOLLAGE  

50  du COLLAGE  

51  une COLLEUSE  

52  le MARI 

 



REGLE DU JEU DES FAMILLES DE MOTS 

MATERIEL : 

 52 cartes devinettes (pioche)  

 52 cartes familles  (cartes vertes) 

 Une fiche avec les réponses aux devinettes numérotées. 

 Des cartes avec les listes des  mots des 7 familles et le nombre de points qu’elles 

rapportent. 

 Grilles pour noter les scores (points gagnés et points perdus) et 1 crayon. 

 

REGLE DU JEU : 

Le but du jeu est de constituer des familles de mots complètes pour avoir le plus 

de points possible. 

Ce jeu se joue de 2 à 5 joueurs + un meneur de jeu qui vérifie les réponses. 

On distribue 5 cartes familles par joueur sur l’envers + une grille de score. 

On fait 2 tas de pioche : un avec les cartes devinettes, un autre avec les cartes familles 

qui restent (cartes vertes). 

 A tour de rôle, chaque joueur tire une carte devinette et lit la question à voix haute.  

 S’il  peut y répondre, il dit le mot recherché. 

 Le meneur de jeu vérifie si la réponse est bonne.  

 Si la réponse est juste, le joueur qui possède la carte doit la donner  à celui qui a bien 

répondu, et la carte devinette est rangée dans la boite de jeu. 

 Si aucun joueur n’a la carte qui correspond, celui qui a répondu à la devinette prend la carte 

qui se trouve au dessus de la pioche « familles ». 

 Si le joueur a lui-même la carte famille qui correspond à la devinette qu’il a piochée, il 

prend une carte dans la « pioche famille ». 

 Si la réponse est fausse, le joueur perd 1 point et il note  -1  sur la grille de score.  

Il replace la carte devinette sous le tas de la pioche. 

 Quand il ne reste plus de cartes devinettes, les joueurs peuvent proposer les cartes qui 

ne les intéressent pas aux autres joueurs en lisant les devinettes à voix haute. Celui qui 

est intéressé par la carte doit donner la bonne réponse le premier pour la gagner. 

 A la fin de la partie, on compte les familles qu’on a et on les montre aux autres joueurs. 

On note les points qu’elles rapportent. Toutes les familles ne rapportent pas le même nombre 

de points. On fait le total des points sans oublier de retirer les points perdus.  

CELUI QUI A LE PLUS DE POINTS A GAGNE. 



JEU DES FAMILLES DE MOTS 

Nom du joueur : ----------------------- 

GRILLE DE SCORE : 

Points gagnés : Points perdus 

 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

 

 

Total des points gagnés :  

-------- 

 

Total des points perdus :  

------ 

 

EN TOUT J’AI GAGNE : ……………  -     …………… = ……………… points 
 

JEU DES FAMILLES DE MOTS 

Nom du joueur : ----------------------- 

GRILLE DE SCORE : 

Points gagnés : Points perdus 

 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

Famille : ------------------  ___ points 

 

 

Total des points gagnés :  

-------- 

 

Total des points perdus :  

------ 

 

EN TOUT J’AI GAGNE : ……………  -     …………… = ……………… points 
 

 

 

 

 


