
Prénom :          Lexique  

Evaluation les préfixes et les suffixes 

Compétences travaillées : comprendre le fonctionnement de la langue : 

Enrichir son lexique – Connaitre le sens des principaux préfixes et suffixes 

Partie 1 : les préfixes 

1. Recopie ces mots, entoure leur préfixe et souligne le radical (radical = la base du 

mot) 

Immortel – déplier – indécis – transposer – discourtois – l’illettrisme la malhonnêteté – 

désobéir – reconstruire – survivre – irrégulier   

2. Classe les noms suivants en fonction du sens du préfixe qui exprime une quantité. 

Exemple : Bicyclette est à classer dans la colonne 2 car c’est un vélo à 2 roues ! 

Unijambiste – trimestre- bipède – quadriréacteur – monoski – décalitre – quadrupède – 

multicolore – quadruplés – tricycle – bimensuel – polyculture – décathlon - multinational 
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3. Remplace chaque expression par un VERBE formé avec un préfixe  

Exemple : rendre plus beau = embellir. 

a. Rendre plus grand. 

b. Rendre plus clair 

c. Sortir de terre 

d. Prendre dans ses bras 

e. Ne pas obéir.  



 

 

Partie 2 : les suffixes 

4.  Ecris un nom à partir de chaque verbe en utilisant un suffixe. 

Croire- cuisiner – jardiner – admirer – lire- croître – éloigner – écrire- distribuer 

5. Forme  un nom à partir de chaque adjectif souligné en utilisant un suffixe. 

Exemple : Ces fleurs sont belles = La beauté des fleurs. 

a. Ces abeilles sont rayées = Les …………………….. des abeilles 

b. Ce tissu est doux = La …………………….. du tissu. 

c. Le bâtiment est blanc = La ………………… du bâtiment. 

d. Ce garçon est gentil = La ………………….. de ce garçon 

 

6. Complète chaque phrase avec un mot appartenant à la famille du nom «  son ». 

Souligne les suffixes. 

a. Il faut appuyer fort sur la …………… 

b. Dans la cour de la caserne, tous les matins, retentit  la …………………. Du clairon. 

c. Quasimodo était le ……………. Des cloches de Notre-Dame 

d. Ce violon a une belle ……………………….. 

e. La musique va …………………… dans toute la maison 

 


