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Clarté cognitive : Pourquoi ces séances ?

Ce diaporama a pour objectif :
- de vous aider à apprendre des mots 

nouveaux,
- et de vous aider à comprendre comment 

on écrit des mots.

Il est important de connaître beaucoup de 
mots pour pouvoir bien parler et pour 
pouvoir comprendre ce qu’on vous dit et ce 
qu’on vous lit.



On  le  trouve  dans  la  salle  de  bain.

lavabo
Le  lavabo  se  trouve  dans  

la  salle  de  bain.

On  peut  s'y  laver  les  mains.



On  le  trouve  dans  la   salle  de  bain  et  
dans  la  cuisine.

robinet
Voici  un  robinet.

Il  ne  faut  pas  oublier  de  le  fermer.



Les  mots  que  vous  
avez  appris.



un  lavabo un  robinet

nom nom

(une)  robinetterie
Mot de la même famille :Mots qui veulent dire presque la même chose :

(un)  lave-mains  -  (une)  cuvette



possible impossible

adjectif adjectif

(une)  possibilité  -  impossible    
(une)  impossibilité

(une)  impossibilité  -  possible 
(une)  possibilité

Mots de la même famille : Mots de la même famille :

Contraire : impossible Contraire : possible



parler chuchoter

verbe verbe

(un)  parloir  -  (un)  haut-parleur (un)  chuchotement
Mot de la même famille :Mots de la même famille :

Mot qui veut dire la même chose :
Mots qui veulent dire la même chose :

s’exprimer  -  bavarder  -  discuter
murmurer

Contraires : crier  -  hurler



un  journal un  album

nom nom

(un)  jour  -  (un)  journaliste    
(une)   journée  -  toujours

Mots de la même famille :

Mots qui veulent dire la même chose : Mot qui veut dire la même chose :

(un) quotidien  -  (une)  revue   
(un)  magazine

(un)  livre



un  écran
des  écrans

une  souris
des  souris

nom nom



facile difficile

adjectif adjectif

facilement  -  (une)  facilité difficilement  -  (une)  difficulté
Mots de la même famille : Mots de la même famille :

Mots qui veulent dire la même chose :
simple  -  aisé

Mots qui veulent dire la même chose :
dur  -  compliqué

Contraire : difficile Contraire : facile



une  étagère un  tiroir

nom nom

(un)  étage tirer  -  s’étirer  -  attirer 
Mots de la même famille :Mot de la même famille :



souligner barrer

verbe verbe

(une)  ligne  -  aligner  
  surligner

(une)  barre  -  (un)  barrage    
(une)  barrière    

Mots de la même famille :Mots de la même famille :



un  crayon  
de  couleur

un  crayon    
à  papier

nom nom



un  carnetun  cahier

nom nom

Mots qui veulent dire la même chose :

(un)  agenda  -  (un)  bloc-notes



colorier décorer

verbe verbe

(un)  coloriage  -   tricolore
multicolore   

(une)  décoration  -  (un)  décor                       
(un)  décorateur  -  (une)  décoratrice

Mots de la même famille :Mots de la même famille :

Mots  qui veulent dire la même chose :

orner  -  embellir



pareil différent

adjectif adjectif

différente  -  (une)  différence 
différemment 

Mots de la même famille :

Mots qui veulent dire la même chose :

semblable  -  identique  -  même

Contraire : différent Contraire : pareil

pareilleMot de la même famille :



découper déchirer

verbe verbe

couper  -  recouper 
(une)  coupure

(une)  déchirure
Mot de la même famille :Mots de la même famille :

Mot qui veut dire la même chose : couper



un  banc un  tabouret

nom nom

Mots qui veulent dire la même chose :

(un)  siège
(une)  banquette

Mot qui veut dire la même chose :

(un)  siège



un  feutre un  stylo

nom nom

Mots qui veulent dire la même chose :

(un)  crayon-feutre
(un)  marqueur
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