
Compétences évaluées 

* Savoir identifier les familles de mots 

* Savoir construire et comprendre les mots 
avec un suffixe ou un préfixe. 

Entoure l’intrus dans chaque famille de mots 

Souligne le préfixe de chaque mot puis classe-les dans le tableau selon le 
sens du préfixe 

Prénom  : ___________________ 

Date :  _________________ 

Signature  
des parents 

Appréciation 

Soin, présentation 

1 

2 

3 

4 

à renforcer 

en cours  
d’acquisition 

non acquis 

acquis 

g c f b  

Vocabulaire n°3 : V6, V7 
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1. Un habitant, une habitation, un habit, habiter, habitable. 

2. Désherber, un herbier, un herbivore, un désherbant, l’hérédité. 

3. L’heure, heureux, malheureux, heureusement, bienheureux 

4. L’appel, s’appeler, une appellation, peler, appeler 

Construis un nouveau mot en ajoutant un préfixe : in-, sur-, sous-, kilo-,  
       inter-, pro- 

1. chauffer : _____________________ 

2. peser : _____________________  

3. Discipliné : _____________________ 

Pour chaque famille, écris le mot simple et un mot composé 

Famille de mots Mot simple Mot composé 

neigeux, enneiger, l’enneigement neige un chasse-neige 

retirer, un tirage, tiret, tiroir 

un documentaliste, une 
documentation, un documentaire 

ensoleillé, l’ensoleillement 

P
ré

fix
es

 e
t s

uf
fix

es
 Le lieu Le mouvement 

Une quantité ou une 
mesure 

4.  clamer : _____________________ 

5.  mètre : _____________________  

6.  section : _____________________ 

interligne, bimensuel, transmettre, survoler, centimètre, kilogramme, souterrain, 

immigrer, triangle, amener 



Souligne les suffixes et classe les mots dans le tableau 
P

ré
fix
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nettoyage, décomposition, psychologue, stationnement, radiologue, sociologue, 

exposition, archéologue 

1. doux :        _____________________________________ 

2. franc :  _____________________________________ 

3. récent :  _____________________________________ 

4. constant :  _____________________________________ 

Construis un adverbe à partir de chaque adjectif, finissant par –ement, - 
       -emment, ou -amment 

Celui qui étudie Une action ou le résultat d’une action 

1. gentil :        _____________________________________ 

2. fier :  _____________________________________ 

3. vital :  _____________________________________ 

4. rond :  _____________________________________ 

Construis un nom de la même famille de chaque adjectif en ajoutant un  
       suffixe. 



Entoure l’intrus dans chaque famille de mots 

Entoure le préfixe de chaque mot puis classe-les dans le tableau selon le 
sens du préfixe 
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1. Un habitant, une habitation, un habit, habiter, habitable. 

2. Désherber, un herbier, un herbivore, un désherbant, l’hérédité. 

3. L’heure, heureux, malheureux, heureusement, bienheureux 

4. L’appel, s’appeler, une appellation, peler, appeler 

Construis un nouveau mot en ajoutant un préfixe : in-, sur-, dé-, kilo-,  
       inter-, pro- 

1. chauffer : surchauffer 

2. Faire : défaire 

3. discipliné : indiscipliné 

Pour chaque famille, écris le mot simple et un mot composé 

Famille de mots Mot simple Mot composé 

neigeux, enneiger, l’enneigement neige un chasse-neige 

retirer, un tirage, tiret, tiroir tir Tire-fesse 

un documentaliste, une 
documentation, un documentaire document un porte-

document 

ensoleillé, l’ensoleillement soleil Pare-soleil 
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4.  clamer : déclamer 

5.  mètre : kilomètre 

6.  section : intersection 

Vocabulaire n°3 : V6, V7 

interligne, bimensuel, transmettre, survoler, centimètre, kilogramme, souterrain, 

immigrer, triangle, amener 

Le lieu Le mouvement 
Une quantité ou une 

mesure 

survoler transmettre bimensuel 

immigrer interligne kilogramme 

souterrain amener centimètre 

triangle 



Souligne les suffixes et classe les mots dans le tableau 
P

ré
fix

es
 e

t s
uf

fix
es

 

nettoyage, décomposition, psychologue, stationnement, radiologue, sociologue, 

exposition, archéologue 

1. doux :        doucement 

2. franc :  franchement 

3. récent :  récemment 

4. constant :  constamment 

Construis un adverbe à partir de chaque adjectif, finissant par –ement, - 
       -emment, ou -amment 

Celui qui étudie Une action ou le résultat d’une action 

psychologue nettoyage 

radiologue décomposition 

sociologue stationnement 

archéologue exposition 

1. gentil :       gentillesse 

2. fier :  fierté 

3. vital :  vitalité 

4. rond :  rondeur, rondelle 

Construis un nom de la même famille de chaque adjectif en ajoutant un  
       suffixe. 


