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EVALUATION de vocabulaire CE2 –période 3
Compétence : Trouver les mots dérivés en ajoutant un préfixe.

1. Complète par le préfixe in ou im .
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Il pleut, je vais mettre mon ......perméable pour sortir.
L'air des grandes villes est souvent ......pur.
Une plante ......connue a été découverte dans la jungle.
Le temps est ......certain; je mets mon pull.
17 et 59 sont des nombres ......pairs.

2. Complète par le préfixe dé ou dés .
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Le plombier a ......bouché le lavabo qui fuyait.
Maman a ......infecté ma blessure avec de l'antiseptique.
Le ......herbant tue les mauvaises herbes.
La roue est crevée; elle est toute ......gonflée.
Quand on rentre de voyage, il faut ......faire ses bagages.

3. Complète par le préfixe il ou ir .
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Tu fais n'importe quoi; ton attitude est ......réfléchie.
Il est sage; son comportement ......réprochable.
Tu ne t'appliques pas; ton écriture est ......lisible.
L'agent de police lui a mis un PV pour stationnement ......légal.
Un roman raconte une histoire ......réelle.

4. Complète avec le préfixe mé ou mal.
Ton trait n'est pas droit; tu es très ......adroit.
Déguisé ainsi, il est ......connaissable.
Je suis ......content de moi quand j'ai des mauvaises notes.
Il est ......heureux depuis qu'il ne voit plus ses amis.
Dans les grandes villes, l'air est souvent ......sain.
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EVALUATION de vocabulaire CE2 –période 3
Compétence : Trouver les mots dérivés en ajoutant un suffixe.
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1. Complète les diminutifs en choisissant parmi les suffixes suivants : -eau -let -ron -on -ot
● le petit de l'éléphant est un éléphant........

/5

● le petit du chat est un chat.........
● une petite mouche s'appelle un mouche.........
● le petit de l'agneau est un agn.........
● un chien a pour petit un chi.........
2. Puis parmi les suffixes suivants : -illon -ette -ille -et -ot.
● une petite île s'appelle un îl.........
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● une petite maison s'appelle une maisonn.........
● un petit brin d'herbe est une brind.........
● un jeune garçon est appelé un garçonn.........
● un oiseau qui n'est pas encore sorti du nid est un ois.........
3. Trouve le nom qui correspond au verbe en ajoutant les suffixes suivants :
-teur -re -eur -ard.
● Celui qui fuit est un fuy.........
● Celui qui court est un cour.........
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● Celui qui conduit est un conduc.........
● Celui qui peint est un peint.........
● Celui qui lit est un lec.........
4. Puis parmi les suffixes suivants : -ier -eur -ant.
● Celui qui marche est un march..........
● Celui qui attaque est un attaqu.........
● Celui qui perd est un perd...........
● Celui qui jardine est un jardin.........
● Celui qui vainc est un vainqu...........
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