Prénom : ______________ Date : ___________

Lexique : Les préfixes

Activités : 

Fiche 8
Leçon 4

CM2

Reconnaître les préfixes pour comprendre le sens des mots et les utiliser.

 Exercice 1 : Dans chaque liste, barre le mot qui n’a pas de préfixe.
1. rejouer  regard  revoir  refaire

2. déplacer  déshabiller  déneiger  débarrasser

3. malade  maladroit  malchanceux  malheureux

4. impair  imparfait  impossible  impliquer

5. bicolore  bicyclette  bidon  bilingue  bimensuel

6. pressant  préavis  prédire  prévoir  préhistoire

7. surcharger  surchauffer  surélever  surestimer  sursis
8. triangle  tricolore  trident  tricycle  tricher
 Exercice 2 : Complète chaque mot avec un des préfixes proposés. in – mé – en – re – dé – em - sur
• Dans combien de temps va-t-il ____venir ?

• Mona arrivera lundi et partira le ____lendemain.

• Son comportement est ____excusable.

• Gary a ___tassé du sable pour faire un château.

• Sam a ____branché la lampe.

• Nous sommes ____contents d’avoir perdu.

• Le berger ____menait son troupeau dans les alpages.
 Exercice 3 : Écrire le contraire de ces mots en ajoutant un préfixe.
• heureux = _______________

• responsable = ________________

• ranger = ________________

• normal = _______________

• connu = ____________________

• content = _______________

• prévisible = _______________

• mortel = ________________

• honnête = _______________

• réel = _______________

• sensible = ________________

• maquiller = ______________

 Exercice 4 : Classe les mots suivants selon le sens de leur préfixe.

illimité  remettre  inimitable  maladroit  redémarrer  racheter  défaire  rhabiller
contraire

répétition

 Exercice 5 : Classe les mots suivants selon le sens de leur préfixe.

posthume  supersonique  triangle  préadolescent  quadrilatère  hypersensible  polygone  prévenir 
surclasser
quantité

Activités : 

avant/après

intensité

 Exercice 6 : Complète chaque mot avec le préfixe qui convient.
• Mon petit frère croit aux ______terrestres.

• J’aimerais que tu ____lèves tes chaussures.

• Paul ____tend le linge.

• Ce magicien sait ____dire l’avenir.

• Ses parents ont ____couru à ses cris.

• Lucie a bien _____mis ton message à Ludo.

 Exercice 7 : Classe les mots suivants selon le sens de leur préfixe.

excentrer  surcharge  tricycle  superposer  hypertension  ultraviolet  quadrilatère  parapluie 
préhistoire  monotonie  exporter  uniforme  mégatonne  bimestriel  involontaire  infiltrer
mouvement

quantité

intensité

protection

avant/après

Activités : 
 Exercice 8 : Ajoute deux préfixes différents à chacun de ces mots pour former un verbe et un nom
appartenant à la même famille.
Exemple : couvrir  recouvrir (verbe) – une découverte (nom)
• une commande  _____________  ______________

• le ménage  ___________  _______________

• neiger  _____________  __________________

• voir  ______________  _________________

Pour aller plus loin !
 Exercice 9 : Lis attentivement les phrases suivantes, puis complète chaque mot avec un préfixe exprimant la
quantité.
• Le drapeau ____colore est un des symboles de notre République.
• La coquille de l’huitre est composée de deux parties. C’est un ____valve.
• Le monstre que tu viens de dessiner possède quatre têtes. Il est ______céphale.
• Ces vers sont composés de mots d’une seule syllabe. Ce sont des vers _____syllabiques.
• Ce dirigeant d’entreprise est devenu ______milliardaire. Il possède plusieurs milliards d’euros.

http://davidcrol.eklablog.com/

