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Exercice 1  
a. Cherche le mot maquiller dans le dictionnaire.

b. Recopie un mot de la même famille, formé avec un suffixe. Entoure ce suffixe.

c. Trouve et écris le verbe qui veut dire : enlever le maquillage. Entoure le préfixe utilisé.


Exercice 2 
Les mots de trois familles ont été mélangées. Retrouve-les puis recopie-les dans chaque 
colonne. Indique ensuite le mot de base. Attention, il y a trois intrus.

le souffle • souffler • un marchand • la marchandise • la soufflerie • un souffleur • la pince • un sifflet • 

marchander • pincer • un pinceau • le marchandage • des pincettes • le marcheur • un pincement

famille de ………………… famille de ………………… famille de …………………

Exercice 1  
a. Cherche le mot obéir dans le dictionnaire.

b. Recopie un mot de la même famille, formé avec un suffixe. Entoure ce suffixe.

c. Trouve et écris le verbe qui veut dire : ne pas obéir. Entoure le préfixe utilisé.


Exercice 2 
Les mots de trois familles ont été mélangées. Retrouve-les puis recopie-les dans 
chaque colonne. Indique ensuite le mot de base. Attention, il y a trois intrus.


un plat • la terreur • compter • un acompte • la terre • un plateau • un comptable • aplatir • un 
terrain • une plateforme • raconter • un terrien • un platane • enterrer • un compte

famille de ………………… famille de ………………… famille de …………………
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Exercice 1  
a. Cherche le mot maquiller dans le dictionnaire.

b. Recopie un mot de la même famille, formé avec un suffixe. Entoure ce suffixe.

c. Trouve et écris le verbe qui veut dire : enlever le maquillage. Entoure le préfixe utilisé.


Exercice 2 
Les mots de trois familles ont été mélangées. Retrouve-les puis recopie-les dans chaque 
colonne. Indique ensuite le mot de base. Attention, il y a trois intrus.

le souffle • souffler • un marchand • la marchandise • la soufflerie • un souffleur • la pince • un sifflet • 

marchander • pincer • un pinceau • le marchandage • des pincettes • le marcheur • un pincement

Exercice 1  
a. Cherche le mot obéir dans le dictionnaire.

b. Recopie un mot de la même famille, formé avec un suffixe. Entoure ce suffixe.

c. Trouve et écris le verbe qui veut dire : ne pas obéir. Entoure le préfixe utilisé.


Exercice 2 
Les mots de trois familles ont été mélangées. Retrouve-les puis recopie-les dans 
chaque colonne. Indique ensuite le mot de base. Attention, il y a trois intrus.


un plat • la terreur • compter • un acompte • la terre • un plateau • un comptable • aplatir • un 
terrain • une plateforme • raconter • un terrien • un platane • enterrer • un compte
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Exercice 1  
Trouve et écris un nouveau verbe en ajoutant un préfixe à chaque verbe. N’utilise pas 
deux fois le même préfixe.


trans- • en- • sur- • télé- 

rouler : ………………… 
vivre : ………………… 

Exercice 2  
Écris des noms indiquant une action ou son résultat à partir des verbes suivants. 
Entoure le suffixe utilisé.


jardiner : le …………………………… 
bousculer : une ……………………… 
démolir : la ……………………………

A

percer : ………………… 
commander : …………………

sculpter : la ………………………….. 
résister : la …………………………… 
effondrer : un …………………………

Exercice 1  
Trouve et écris un nouveau verbe en ajoutant un préfixe à chaque verbe. N’utilise pas 
deux fois le même préfixe.


trans- • en- • sur- • télé- 

prendre : ………………… 
guider : ………………… 

Exercice 2  
Écris des noms indiquant une action ou son résultat à partir des verbes suivants. 
Entoure le suffixe utilisé.


arroser : un …………………………… 
promener : une ……………………… 
définir : la ……………………………

voler : ………………… 
former : …………………

coiffer : la ………………………….. 
obéir : l’ …………………………… 
orner : un …………………………
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Exercice 1  
a. Cherche le mot maquiller dans le dictionnaire.

b. Recopie un mot de la même famille, formé avec un suffixe. Entoure ce suffixe.

c. Trouve et écris le verbe qui veut dire : enlever le maquillage. Entoure le préfixe utilisé.


Exercice 2 
Les mots de trois familles ont été mélangées. Retrouve-les puis recopie-les dans chaque 
colonne. Indique ensuite le mot de base. Attention, il y a trois intrus.

le souffle • souffler • un marchand • la marchandise • la soufflerie • un souffleur • la pince • un sifflet • 

marchander • pincer • un pinceau • le marchandage • des pincettes • le marcheur • un pincement

Exercice 1  
a. Cherche le mot obéir dans le dictionnaire.

b. Recopie un mot de la même famille, formé avec un suffixe. Entoure ce suffixe.

c. Trouve et écris le verbe qui veut dire : ne pas obéir. Entoure le préfixe utilisé.


Exercice 2 
Les mots de trois familles ont été mélangées. Retrouve-les puis recopie-les dans 
chaque colonne. Indique ensuite le mot de base. Attention, il y a trois intrus.


un plat • la terreur • compter • un acompte • la terre • un plateau • un comptable • aplatir • un 
terrain • une plateforme • raconter • un terrien • un platane • enterrer • un compte
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Exercice 1  
Trouve et écris un nouveau verbe en ajoutant un préfixe à chaque verbe. N’utilise pas 
deux fois le même préfixe.


trans- • en- • sur- • télé- 

rouler : ………………… 
vivre : ………………… 

Exercice 2  
Écris des noms indiquant une action ou son résultat à partir des verbes suivants. 
Entoure le suffixe utilisé.


jardiner : le …………………………… 
bousculer : une ……………………… 
démolir : la ……………………………

percer : ………………… 
commander : …………………

sculpter : la ………………………….. 
résister : la …………………………… 
effondrer : un …………………………

Exercice 1  
Trouve et écris un nouveau verbe en ajoutant un préfixe à chaque verbe. N’utilise pas 
deux fois le même préfixe.


trans- • en- • sur- • télé- 

prendre : ………………… 
guider : ………………… 

Exercice 2  
Écris des noms indiquant une action ou son résultat à partir des verbes suivants. 
Entoure le suffixe utilisé.


arroser : un …………………………… 
promener : une ……………………… 
définir : la ……………………………

voler : ………………… 
former : …………………

coiffer : la ………………………….. 
obéir : l’ …………………………… 
orner : un …………………………
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Exercice 1  
Récris chaque phrase en remplaçant le mot en gras par son contraire.


Elle va refuser cet emploi. 
Elle a mis beaucoup de sel dans la soupe. 
La voiture a accéléré dans le virage. 

Exercice 2  
Forme le contraire de chaque mot en utilisant le préfixe qui convient.


dé- • in- • im- • mal- • il- 

gonflé : …………………………… 
adroit : …………………………… 

lisible : ……………………………

utile : …………………………… 
patient : …………………………

Exercice 1  
Récris chaque phrase en remplaçant le mot en gras par son contraire.


Le suspect est déclaré coupable. 
Le chien est un animal sauvage. 
Cette fleur est artificielle. 

Exercice 2  
Forme le contraire de chaque mot en utilisant le préfixe qui convient.


dé- • in- • im- • mal- • ir- 

heureux : …………………………… 
respirable : ………………………… 

efficace : ……………………………

parfait : …………………………… 
plaisant : …………………………
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