
Exercices préfixes et suffixes 

Les exercices sont classés en fonction du niveau : *, **, *** et défi 

Le niveau va augmenter au cours des semaines. 

*Place ces préfixes devant le verbe puis donne la définition de chaque verbe. 

a. MENER : pro- / sur-/ ra- / em- / mal- 

b. FORMER : trans-/re-/ dé- 

c. PRENDRE : re- / sur-/ entre-/ ap 

* Trouve l’intrus dans chaque liste. 

a. un périphérique – un périscope – un péril – un périmètre 

b. un malheur – maladroit – malaxer – malfaisant- malhonnête 

c. indépendant – indélicat- indien – indirect. 

* Trouve l’intrus dans chaque liste. 

a. Retenir – relire- rendre- revenir 

b. surprendre- surgir- surmonter- surélever 

c. parachute- paradis- paratonnerre- paravent. 

*Recopie et relie pour former des mots de sens contraire 

In – 

Im-  

Il-  

Ir- 

Mal- 

-adroit 

-sensible 

-mortel 

-limité 

-remplaçable 

 

 

 



                         Défi «  j’écris » 

 

Crée des noms qui n’existent pas en utilisant des préfixes ou des suffixes. Puis 

rédige une définition (que tu inventes) de ces mots nouveaux. Tu peux aussi 

l’illustrer. 

Exemple : La RIGOLATION ( au lieu de la rigolade) : est une maladie des mâchoires qui oblige à rire en 

permanence !    

 Envoyez moi vos définitions et dessins ! je les publierai sur le blog ! 

*Sépare le radical et le suffixe de chaque mot. 

a. Calmement – calmer – un calmant 

b. facilité – facilement – facilitateur. 

c. admirable – l’admiration – admiratif 

d. la matinée – matinal – matinaux. 

* Relève uniquement les mots qui ont un suffixe. 

Le cartable – parfaitement – supportable – une page – une voiture – une 

obligation – le balayage – comment- une occasion – une coupure – un pommier 

– un nageur. 

*Utilise un suffixe pour former à partir du verbe donné un nom exprimant 

une action. 

Stationner- élever- exciter- nettoyer-ranger- atterrir – nager- démonter – 

dénouer – réciter – engager – observer – régler – déguster. 

*Forme des noms avec les suffixes –esse, -té ou –ance puis indique s’il s’agit 

d’une qualité ou d’un défaut. Attention ! Parfois le radical change ! 

a. Tolérant – aisé – obéissant. 

b. délicat – tendre – maladroit – mou 

c. propre- sale- beau – fier  



* Forme des adjectifs à partir de ces noms en ajoutant un suffixe différent à 

chaque fois. 

a. La barbe            un homme ….  c. l’attention     un enfant ….

  

b. la boue             un chemin …..    d. un ami           une rencontre 

… 

* Ecris un adjectif de la même famille que chacun de ces verbes en utilisant 

un suffixe. 

Adorer – nuire – imaginer – mourir – faire – lire – discuter – centrer 

 


