
LES PRÉFIXES 
 
 

INCROYABLE ! Ce matin, toute la ville était enneigée. Il était totalement impossible de circuler 

dans les rues. Le vent avait déplacé des quantités énormes de neige qui s’étaient entassées 

devant les portes des maisons. Nous étions tous surpris mais pas vraiment mécontents de cet-

te situation. 

Les mots soulignés commencent tous par un ………………………………………………… 

 
1) Avec les préfixes, mé-, dis-, il-, in-, pré-, im-, ir-, mal-, sur-, dé, forme des mots de la 
même famille 
 

…..exact   …..content  …..paraître  …..sain  

…..charger   …..régulier   …..fidèle   …..perméable  

…..molaire   …..logique  …..monter   ……pensable 

 
2) Ajoute des préfixes pour former des mots dérivés. 
 
capable : …………………………………   mangeable : …………………………………  

boucher : …………………………………   prudent : …………………………………  

patient : …………………………………   bloquer : …………………………………  

venir : …………………………………    longer …………………………………  

 
3) Barre l'intrus dans chaque liste, c’est–à-dire le mot qui n’a pas de préfixe. 
 
� impropre   imaginaire   imprévu   imprudent 

� projeter    provenir    province    proposer 

� malheureux   malsain    malicieux    malpropre 

 

4) Barre le préfixe quand c’est possible. 

 

Déjuger Demander Déchirer Décharger 

Démasquer Décoder Débloquer Déclasser 

Démêler Décoiffer Déboiser Débuter 

Dégonfler Décoincer Déboutonner Dénouer 



LES PRÉFIXES 
CORRECTION 

 
INCROYABLE ! Ce matin, toute la ville était enneigée. Il était totalement impossible de circuler 

dans les rues. Le vent avait déplacé des quantités énormes de neige qui s’étaient entassées 

devant les portes des maisons. Nous étions tous surpris mais pas vraiment mécontents de cet-

te situation. 

Les mots soulignés commencent tous par un préfixe. 

 
1) Avec les préfixes, mé-, dis-, il-, in-, pré-, im-, ir-, mal-, sur-, dé, forme des mots de la 
même famille 
 

inexact   mécontent  disparaître  malsain  

surcharger   irrégulier    infidèle   imperméable  

prémolaire   illogique   démonter   impensable 

 
2) Ajoute des préfixes pour former des mots dérivés. 
 
capable : incapable    mangeable : immangeable  

boucher : reboucher   prudent : imprudent  

patient : impatient    bloquer : débloquer  

venir : devenir     longer allonger  

 
3) Barre l'intrus dans chaque liste, c’est–à-dire le mot qui n’a pas de préfixe. 
 
� impropre   imaginaire   imprévu   imprudent 

� projeter    provenir    province    proposer 

� malheureux   malsain    malicieux    malpropre 

 

4) Barre le préfixe quand c’est possible. 

 

Déjuger Demander Déchirer Décharger 

Démasquer Décoder Débloquer Déclasser 

Démêler Décoiffer Déboiser Débuter 

Dégonfler Décoincer Déboutonner Dénouer 


