
Enrichir le lexique : jeu du mot le plus court  

Compétences lexicales orthographiques :  

Les élèves approfondissent leur maîtrise des dictionnaires. 
Ils approfondissent leur connaissance des préfixes et suffixes les plus fréquents. 
Ils mettent en réseau des mots en identifiant les familles de mots. 
Ils réutilisent à bon escient le lexique appris à l’écrit et à l’oral. 
 
Objectif :  
Enrichir le vocabulaire 
Développer une connaissance lexicale orthographique 
 
Consigne :  

- A partir d’un mot donné, en enlevant une lettre plusieurs,  tu dois  trouver au moins 3 
nouveaux mots.  

- Ensuite tu dois vérifier que ces mots existent et dire quelle est leur nature (nom verbe, 
adjectif, verbe conjugué, participe passé, …)prouver que tu en connais le sens en écrivant 
une phrase avec chacun »  

- Puis tu écris une phrase avec chacun d’eux 
 
Exemple :  
Assortir, peut se transformer ainsi : 

- sortir : Il ne peut pas sortir, verbe infinitif  
- sorti : il est sorti, participe passé 
- sort : il lui jette un sort, nom commun 
- sot : il est sot, adjectif 

 
Fais de même avec les mots suivants 

 
Retrouver : 
Mot 1 : 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… ……………………………………………………………………………….. 
 
Mot 2 : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mot 3 : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Emportement : 
Mot 1 : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Mot 2 : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Mot 3 : 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres mots possibles de départ : jardinerie  / dépoussièrer / partager  

 



Solutions :  

retrouve : je ne retrouve plus ma trousse 

trouve (verbe) je trouve ce jeu sympa 

trou : (nom) il a creusé un trou 

 

emporte (verbe) j’emporte toujours de l’eau en randonnée 

porte : (nom) ferme la porte derrière toi 

port : (nom) le bateau arrive au port 

 

jardiner (verbe) jardiner est sa passion 

jardine : (verbe) grand-père jardine souvent le matin 

jardin : (nom) il veut entretenir son jardin correctement 

 

dépoussière : (verbe) Papa dépoussière régulièrement son atelier 

poussière : (nom) il s’est pris une poussière dans l’œil 

pousse : (nom) : il faut arroser la jeune pousse de salade / (verbe)  la salade pousse très vite avec 

ce soleil 

 

partage (nom) entre amis on fait souvent un partage de nos goûters / (verbe)  je partage ma 

connexion pour jouer en ligne 

part : (nom) Reprends-tu une part de gâteau ? 

par : (préposition, adverbe) nous partirons par ce sentier 

 


