
PRÉFIXES ET SUFFIXES 
 
 
1) Ecris le radical de chacune de ces familles de mots. 
 
a) Longuement – longueur – allonger :  _________________ 

b) sauter – sauterelle – sautoir :   _________________ 

 
2) Barre l’intrus dans chaque famille de mots. 
 
a) couramment – courant – courageusement – courir   

b) douceur – douche – doucement – adoucir   

 
3) Dans chaque mot, souligne le préfixe. 
 
automobile -  parachute -  transporter -  sursauter -  préhistoire -  bimoteur -  tricycle 

4) Ajoute le même suffixe dans chaque série de mots de façon à transformer :  
 
a) les adjectifs en noms  
 
haut : _______________   large : __________________  long : ________________ 
 
b) les verbes en noms  
 
déraper :   _______________ tisser : _______________  ramasser : ______________          
 
5) regroupe les mots suivants en trois familles. 
 

professeur, profiter, production, profession, profit, reproduire, producteur, professionnel 
 
1ère famille : ______________________________________________________________ 
 
2ème famille : _____________________________________________________________ 
 
3ème famille : _____________________________________________________________ 
 
6) A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la définition de ces mots: 
 
Bicolore : ............................................................................................................................ 
 
Suralimenté : ............................................................................................................................ 
 
Paratonnerre : ............................................................................................................................ 
 
Incompris : ............................................................................................................................ 



PRÉFIXES ET SUFFIXES 
CORRECTION 

 
1) Écris le radical de chacune de ces familles de mots. 
 
a) Longuement – longueur – allonger :  LONG 

b) sauter – sauterelle – sautoir :   SAUT 

 
2) Barre l’intrus dans chaque famille de mots. 
 
a) couramment – courant – courageusement – courir   

b) douceur – douche – doucement – adoucir   

 
3) Dans chaque mot, souligne le préfixe. 
 
automobile -  parachute -  transporter -  sursauter -  préhistoire -  bimoteur -  tricycle 

4) Ajoute le même suffixe dans chaque série de mots de façon à transformer :  
 
a) les adjectifs en noms  
 
haut : hauteur    large : largeur   long : longueur 
 
b) les verbes en noms  
 
déraper :   dérapage  tisser : tissage   ramasser : ramassage  
 
5) regroupe les mots suivants en trois familles. 
 
 
1ère famille : professeur, profession, professionnel 
 
2ème famille : profiter, profit 
 
3ème famille : production, reproduire, producteur 
 
6) A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la définition de ces mots: 
 
Bicolore : qui a deux couleurs 
 
Suralimenté : qui mange trop 
 
Paratonnerre : contre le tonnerre 
 
Incompris : qui n'est pas compris 


