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1. Construis des noms en ajoutant un suffixe à chacun de ces
adjectifs. Parfois, le radical peut changer. (6)
Ex : chaud  la chaleur
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Frais – facile – mince - faible – sale – rapide
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2. Ecris des adjectifs en ajoutant un suffixe au radical des
mots. (4)
Le pardon – négocier – un délice - admettre
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3. Forme un mot de la même famille que le mot souligné en
ajoutant un préfixe. (5)
Le tuyau est bouché.
Porte tes chaussures cher le cordonnier.
Ce ne sera pas possible tout de suite.
J’aime beaucoup l’histoire.
Je vais mettre mon pull vert aujourd’hui.

3. Forme un mot de la même famille que le mot souligné en
ajoutant un préfixe. (5)
Le tuyau est bouché.
Porte tes chaussures cher le cordonnier.
Ce ne sera pas possible tout de suite.
J’aime beaucoup l’histoire.
Je vais mettre mon pull vert aujourd’hui.

4. Barre le mot de chaque liste qui n’est pas formé d’un radical
et d’un préfixe et entoure le préfixe commun à chacun des
mots de la liste (5)
 paradis – paratonnerre – parasol – paravent – parapluie.
 antidopage – anticyclone – antiatomique – antigel – antipoison –
antilope.
 préfixe – préhistoire – prémolaire – préfet – prévenir –
prédire.
 malsain – malade – malchanceux – maladroit – malhonnêtemaltraité.
 superman – supermarché – supercarburant – superbe –
superstar – supersonique.
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