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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

B

A
A

ceinture jaune  

de vocabulaire : le test
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 …………………………

ceinture jaune  

de vocabulaire : le test B
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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

ceinture jaune  

de vocabulaire : le test
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 …………………………

ceinture jaune  
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ceinture orange  

de vocabulaire : le test
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 : …………………………

ceinture orange  

de vocabulaire : le test
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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

ceinture jaune  

de vocabulaire : le test
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 …………………………

voler : ………………… 
former : …………………

coiffer : la ………………………….. 
obéir : l’ …………………………… 
orner : un …………………………

ceinture jaune  
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ceinture orange  

de vocabulaire : le test
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 : …………………………

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

ceinture orange  

de vocabulaire : le test
Exercice 1  
Écris un synonyme pour chacun des verbes suivants.


débuter : ………………… 
saisir : ………………… 

Exercice 2  
Remplace chaque mot souligné par un synonyme du registre courant. 

Le cyclone a entièrement ravagé l’ile. 
Les étoiles scintillent dans la nuit. 
Martin ôte son pantalon et enfile son pyjama. 
Je dois m’entraîner pour vaincre !  
Le verre lui a glissé des main et s’est brisé.

B

A
AA

B

A

B

ceinture rouge  

de vocabulaire : le test
Exercice 1  
Écris un synonyme pour chacun des verbes suivants. 

cacher : ………………… 
voler : ………………… 

Exercice 2  
Remplace chaque mot souligné par un synonyme du registre courant. 

J’ai égaré mon stylo, je ne le retrouve plus. 
Après cette journée de travail, il est exténué. 
Tes bavardages importunent tout le monde. 
Cette missive a été envoyée par un messager du roi.  
L’an prochain, vous résiderez en Angleterre.

ceinture rouge  

de vocabulaire : le test

A

finir : ………………… 
bâtir : …………………

tacher : ………………… 
regarder : …………………

B
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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

ceinture jaune  

de vocabulaire : le test
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 …………………………

voler : ………………… 
former : …………………

coiffer : la ………………………….. 
obéir : l’ …………………………… 
orner : un …………………………

ceinture jaune  

de vocabulaire : le test

ceinture orange  

de vocabulaire : le test
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 : …………………………

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

ceinture orange  

de vocabulaire : le test
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Exercice 1  
Écris un synonyme pour chacun des verbes suivants.


cacher : ………………… 
voler : ………………… 

Exercice 2  
Remplace chaque mot souligné par un synonyme du registre courant.


J’ai égaré mon stylo, je ne le retrouve plus. 
Après cette journée de travail, il est exténué. 
Tes bavardages importunent tout le monde. 
Cette missive a été envoyée par un messager du roi.  
L’an prochain, vous résiderez en Angleterre.

ceinture rouge  

de vocabulaire : le test

finir : ………………… 
bâtir : …………………

tacher : ………………… 
regarder : …………………

Exercice 1  
Pour chaque phrase, écris le numéro qui correspond à la définition. 

Exercice 2  
Souligne le verbe commun à toutes les phrases. Ensuite écris si ce verbe est utilisé 
au sens propre ou au sens figuré. 
Les taupes creusent des tunnels sous la terre.
Il faut encore réfléchir et creuser la question.
L’air de la montagne, ça creuse l’appétit.
Le jardinier a creusé un trou pour planter un arbre.
Pour trouver la solution de ce problème, il faut se creuser la tête.

B

A
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B

A

B

A

B
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Exercice 1  
Pour chaque phrase, écris le numéro qui correspond à la définition. 

Exercice 2  
Souligne le verbe commun à toutes les phrases. Ensuite écris si ce verbe est 
utilisé au sens propre ou au sens figuré. 
J’adore sauter à la corde.
Elle n’a pas lu le livre en entier, elle a sauté plusieurs chapitres.
Sauter en parachute ça doit faire peur.
Tu as fait une faute d’orthographe qui saute aux yeux !
Un ordinateur en solde à 50 euros seulement, j’ai sauté sur l’occasion !

POUSSER
1. Grandir, pour les plantes.
2. Appuyer, faire avancer.
3. Bousculer.
4. Faire entendre un cri.
5. Encourager.

a. Léna m’a poussé dans la cour.

b. C’est mon cousin qui m’a poussé à faire du 

judo.

c. Mes grands frères ont poussé la voiture pour 

la faire démarrer.

d. Soudain, il poussa un cri perçant.

e. Les haricots ont bien poussé au mois de 

juillet.

f. Pour entrer, pousser assez fort sur la porte.

a. Monte à l’arrière et mets ta ceinture.

b. Pendant l’inondation, l’eau est montée 

jusqu’aux volets.

c. Je n’entends rien, tu peux monter le son ?

d. Les prix ont encore monté dans les magasins.

e. Je suis monté au grenier pour chercher un 

déguisement.

f. Mon frère a monté lui-même son armoire.

MONTER
1. Aller du bas vers le haut.
2. Augmenter, devenir plus cher.
3. Construire un objet.
4. Mettre le volume plus fort.
5. Entrer dans un véhicule.
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