
Fiche n°11 : la primitive MOT. 
                     Objectif: former de nouveaux mots en associant deux mots ou un mot et un suffixe. 
 

1) J'observe. 
 

Jeux de mots: peut-on former de nouveaux mots en collant deux mots distincts? Les exemples ne manquent pas dans 
la langue française (exemple: géo-graphe) . Dans le langage LOGO, une primitive réalise ce collage, ce qui permet 
d'ajouter une ou plusieurs lettres à un mot. Pour former le mot géographe, on écrira MOT "géo "graphe et on pourra 
ensuite l'afficher sur l'écran en écrivant: ECRISLIGNE MOT "géo "graphe. 
 

2) Ecris les consignes LOGO qui associent ces mots pour en construire d'autres: 
 
                   ECRISLIGNE MOT "Michel "ine   
                  ECRISLIGNE MOT "Tri "cycle 
                  ECRISLIGNE MOT "Roi "telet   
                  ECRISLIGNE MOT "Tourne "vis 
                  ECRISLIGNE MOT "Magnéto "scope  
                  ECRISLIGNE MOT "Contre "basse 
                    ECRISLIGNE MOT "Tarte "lette  
 

3) Construis les verbes du premier groupe à partir des mots suivants selon le même modèle: 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Ajoute à ces mots la marque du pluriel (attention, tu as le choix entre le –s ou le  –x final) et écris la consigne 
      LOGO qui réalise cette action: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Ajoute aux mots suivants un diminutif (-ette) et écris la consigne LOGO qui réalise cette action: 

 
 

  Mot:  Verbe à l'infinitif:                                       Consigne LOGO: 
 mange       manger ECRISLIGNE MOT "mange "r……………………………………….... 
marche      marcher ECRISLIGNE MOT "marche "r………………..……………………….. 
tourne      tourner ECRISLIGNE MOT "tourne "r ………………..……………………….. 
 parle         parler ECRISLIGNE MOT "parle "r …………....…………………………….. 
avance      avancer ECRISLIGNE MOT "avance "r ……………………..………………….. 

  Mot:       Pluriel:                                       Consigne LOGO: 
 chaise    chaises ECRISLIGNE MOT "chaise "s ……….………………………….... 
 caillou  cailloux ECRISLIGNE MOT "caillou "x …………………..……………..……….. 
casquette  casquettes ECRISLIGNE MOT "casquette "s …..……………………………...…….. 
 hibou      hiboux ECRISLIGNE MOT "hibou "x ………………………………………..….. 
 genou  genoux ECRISLIGNE MOT "genou "x ………………………………….……….. 
  page  pages ECRISLIGNE MOT "page "s ………..…………………………..……….. 
  chou  choux ECRISLIGNE MOT "chou "x …………..…………………….………….. 
  cou cous ECRISLIGNE MOT "cou "s ……………..……………………………….. 
disque  disques ECRISLIGNE MOT "disque "s …………..……………………………….. 
 cahier  cahiers ECRISLIGNE MOT "cahier "s ……………..…………………………….. 

  Mot:   Diminutif:                                       Consigne LOGO: 
 côte    côtelette ECRISLIGNE MOT "côte "lette ……………………………………………….. 
 tarte  tartelette ECRISLIGNE MOT "tarte "lette ………………………………..…………….... 
 table  tablette ECRISLIGNE MOT "table "tte …………………………..…………………….. 
 savon     savonnette ECRISLIGNE MOT "savon "nette ………………………………..……………. 
chaîne  chaînette  ECRISLIGNE MOT "chaîne "tte……. ……………………………………..…... 


