
O.....  A l'aide de la leçon, trouve le mot terminé en –s 
correspondant à la définition : un paquet : un   une habitation : un un magnifique château : un   un logement misérable : un   un tissu doux à poils serrés : du    le personnage principal d’une histoire : le   un animal des montagnes, à cornes : un   la fine couche de glace qui  recouvre le sol : le  un produit qui aide les plantes à pousser : un    un trou profond pour extraire  l’eau du sous-sol : un   
O....  Pour chacun des mots suivants, trouve un mot de la même 
famille où on entend le -s- .
Présente les mots en colonne,  de la façon suivante :      un tapis     →    un tapis  - un bras  –  le tas –  le bois  -  le dos – le repos  – un pays  - un marquis – un permis – le refus 
O.....  Remarque : Souvent, les mots terminés en -x  forment des mots de la  
même famille  avec un -s-. 
Pour chacun des mots suivants, trouve un mot de la même 
famille où on entend le -s- : 
Présente  les mots en colonne, de la façon suivante :      le choix     →     le choix  - une noix  – un  creux  -  un époux  – une croix   - la paix  - la toux 
O …. Remarque :  De nombreux mots français viennent du latin. 
A l'aide de la leçon, trouve les mots français venant des mots 
latins suivants :corpus   est le mot latin qui signifie    le  tempus    est le mot latin qui signifie   le  nux   est le mot latin qui signifie   la  pax     est le mot latin qui signifie   la   vox   est le mot latin qui signifie   la   cursus   est le mot latin qui signifie    le   
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