1. Complète les phrases suivantes :
Un quadrilatère est une figure à __________________
Une figure à trois angles est un __________________
Une personne bilingue parle __________________
Si elle parle trois langues elle est __________________
Un quadrupède marche sur __________________
Il marche sur deux pieds; c'est un __________________
Le drapeau français est bleu, blanc, rouge. Il est _____________
2. Cherche deux mots commençant par les préfixes suivants :
déca- : __________________
kilo- : __________________
centi- : __________________
uni- : __________________
mini- : __________________
3. Réécris le mot en supprimant le préfixe :
bicolore : ___________
décoller : ___________
antivol : ___________
parapluie : ___________
centimètre : ___________
transporter : ___________
incroyable : ___________
parachute : ___________
refaire : ___________
insatisfait : ___________
4. Souligne les mots qui ne commencent pas par un préfixe.
impossible - revanche - redire - désert - mémoire - désobéir revenir - dépense - international - repas.
5. Souligne cinq mots qui sont formés d'un préfixe.
Un métier d'autrefois : forgeron.
Son œil infaillible menait la barre à l'exacte nuance. C'est à petits
coups prudents qu'il recuisait la barre. Sa pince agile offrait la
pièce à la danse du marteau. Le fer s'écrasait, s'étirait, devenait
lame, soc de charrue, maillon, tringle... J'ai appris à mes dépens
que revenu au bleu d'ardoise, le fer est encore chaud.

6. Complète Les mots avec un suffixe.
Pour comprendre, j’ai besoin d’une explic____.
Cette écriture est illis____.
Sans carte, il va cherch____ son chemin.
La fragil____ de cet objet d’art m’effraie.
Il me faut absol____ voir cette expos___ de peint____.
7. Construit un nom et un adjectif à partir des verbes suivants
en ajoutant un suffixe.
Construire, aménager, admirer, louer, lire, casser.
8. Relève les suffixes et trouve un autre mot construit avec
chacun d’’entre eux.
Ex : redoutable : able  adorable
La consolation – un artiste – délicieux – lentement – le pilotage –
risible
9. Trouve le nom des petits de ces animaux.
L’aigle, l’âne, le lion, la girafe, le canard, le chat, l’oiseau
10. Indique le radical de ces mots qui comportent des
préfixes et des suffixes.
Recommandable
–
imprévisiblement
–
incorrectement
indéfendable – incalculable – incroyable – indiscutable
irrégulièrement – irréparablement.

–
–

11. Trouve un mot de la même famille en utilisant un suffixe.
Gentil – solide – esclave – sucre – astronome – magie – banque –
exploser – rire - apaiser
12.
Ajoute un suffixe à ces mots et écris une phrase avec.
Comédie – chanson – pot – croute – mur – ski – arbre - horloge

