.CHQTOCVKQPFGUOQVUGZGTEKEGUF CRRTQRTKCVKQP
1. Forme un mot dérivé à partir des préfixes et des termes proposés.
Préfixes
Mots

ac-, anti-, dé(s)-, dis-, trans-, pré-, in- (im-), re-, surboutonner, paraître, clamer, lavage, plantation, vol, copier, mener, agréable, fini, pair

2. Forme un mot dérivé à partir des suffixes et des radicaux proposés.
Suffixes

-al, -ard, -âtre, -ion, -if, -eux, -el, -ifier, -ement, -ité, -ite

Radicaux

origin-, fêt-, intens-, moral-, lamp-, individu-, chanc-, faill-, orn-, bell-

3. Forme le contraire des mots à l’aide des préfixes a-, dé(s)-, dis-, in-(im-, ir-, il-), mal- mé(s)-.
adroit
avouer
légal
résolu
lier
chance

mortel
résistible
pitoyable
heureux
partial
excusable

priser
organiser
proportionné
entente
connaître
normal

4. Trouve des mots de la même famille que ceux proposés ci-dessous et commençant par les
radicaux proposés.
main (manu-, mani-, men-)
pied (péd-, pied-, piét-)
grain (grain-, gran-, gren-)

mer (mar-, amer-)
cheval (cav-, chev-, hippo-, équ-)

5. Associe chaque mot latin à son doublet (formation savante et populaire).

Mot latin

auscultare, hospitalem, rigidus, fragilem, digitum, cantatum, cumulare, gemere,
oculum, captivum, navigare, separare, acris, integrum

Formation savante

naviguer, âcre, gémir, cumuler, rigide, ausculter, hôpital, fragile, intègre, digital,
oculiste, cantique, captif, séparer

Formation populaire

frêle, hôtel, aigre, raide, doigt, chant, oeil, chétif, entier, nager, geindre, écouter,
sevrer, combler
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6. Les mots de la liste A sont sortis de l’usage. Assemble-les aux mots qui leur correspondent
en français moderne (liste B).
Liste A

Liste B

choir, occire, ouïr, or, céans, férir,
noise, ire, damoiseau, pesant, huis,
félonie, moult, fol

frapper, maintenant, querelle, tomber,
traîtrise, beaucoup, colère, tuer, fou, porte,
poids, entendre, jeune homme, ici

7. Pour chaque mot, donne deux nouveaux mots de la même famille.
son
battre
honneur
nom

trappe
souffle
tonner
souffrir

don
appeler
homme
nul

8. Contracte ces expressions en un adjectif.
que l’on ne peut pas palper
que l’on ne peut pas admettre
qui ne sait pas lire
qui n’a aucune culture
qui n’est pas régulier

qu’on ne peut pas boire
qui n’est pas mature
qui n’est pas réel
qui ne bouge pas
qu’on ne peut accepter

9. Dérive ces noms en adjectifs.
sang
mois
forêt
pied
main
instinct
mort
sirop

front
hasard
confidence
manie
excès
loi
énigme

10. Jeu avec le suffixe -phile.
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.CHQTOCVKQPFGUOQVUEQTTKI«
1. Forme un mot dérivé à partir des préfixes et des termes proposés.
F«DQWVQPPGT FKURCTC°VTG F«ENCOGT RT«NCXCIG KORNCPVCVKQP CPVKXQN TGEQRKGT F«OGPGT
F«UCIT«CDNGKPHKPKKORCKT
2. Forme un mot dérivé à partir des suffixes et des radicaux proposés.
QTKIKPCNQTKIKPGN H¬VCTF KPVGPUKV« OQTCNGOGPVOQTCNKV« NCORKQP KPFKXKFWGN EJCP©CTFEJCPEGWZ
HCKNNKVGQTPGOGPVDGNN¤VTG
3. Forme le contraire des mots à l’aide des préfixes a-, dé(s)-, dis-, in-(im-, ir-, il-), mal- mé(s)-.
OCNCFTQKV
F«UCXQWGT
KNN«ICN
KTT«UQNW
F«NKGT
OCNEJCPEG

KOOQTVGN
KTT«UKUVKDNG
KORKVQ[CDNG
OCNJGWTGWZ
KORCTVKCN
KPGZEWUCDNG

O«RTKUGT
F«UQTICPKUGT
FKURTQRQTVKQPP«
O«UGPVGPVG
O«EQPPC°VTG
CPQTOCN

4. Trouve des mots de la même famille que ceux proposés ci-dessous et commençant par les
radicaux proposés.
OCPWEWTGOCPKRWNGTOGPQVVG
R«FGUVTGRK«FGUVCNRK«VKPGT
ITCKPGITCPIGITGPKGT

OGTOCTKVKOGCOGTTKT
ECXCNKGTEJGXCNKGTJKRRQFTQOG«SWKVCVKQP

5. Associe chaque mot latin à son doublet (formation savante et populaire).
CWUEWNVCTGCWUEWNVGT «EQWVGT
JQURKVCNGOJ¶RKVCN J¶VGN
TKIKFWUTKIKFG TCKFG
HTCIKNGOHTCIKNG HT¬NG
FKIKVWOFKIKVCN FQKIV
ECPVCVWOECPVKSWG EJCPV
EWOWNCTGEWOWNGT EQODNGT
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IGOGTGI«OKT IGKPFTG
QEWNWOQEWNKUVG QGKN
ECRVKXWOECRVKH EJ«VKH
PCXKICTGPCXKIWGT PCIGT
UGRCTCTGU«RCTGT UGXTGT
CETKU¤ETG CKITG
KPVGITWOKPVªITG GPVKGT
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6. Les mots de la liste A sont sortis de l’usage. Assemble-les aux mots qui leur correspondent
en français moderne (liste B).
EJQKT VQODGT
QEEKTG VWGT
QW±T GPVGPFTG
QT OCKPVGPCPV
E«CPU KEK
H«TKT HTCRRGT
PQKUG SWGTGNNG

KTG EQNªTG
FCOQKUGCW LGWPGJQOOG
RGUCPV RQKFU
JWKU RQTVG
H«NQPKG VTCKVTKUG
OQWNV DGCWEQWR
HQN HQW

7. Pour chaque mot, donne deux nouveaux mots de la même famille.
UQPQTGUQPQTKV«
DCVVWGF«DCVVTG
F«UJQPPGWTJQPQT«
PQOKPCNRT«PQO

VTCRRKNNQPVTCRRGWT
UQWHHNGWTGUUQWHHNGT
VQPPGTTGF«VQPPGT
UQWHHTCPEGUQWHHTKT

FQPCVKQPFQPPGT
CRRGNNCVKQPCRRGNGT
JWOCKPJQOKPKF«
PWNNGOGPVPWNNKV«

8. Contracte ces expressions en un adjectif.
KORCNRCDNG
KPCFOKUUKDNG
CPCNRJCDªVG
KNNGVVT«
KTT«IWNKGT

KODWXCDNG
KOOCVWTG
KTT«GN
KOOQDKNG
KPCEEGRVCDNG

9. Dérive ces noms en adjectifs.
UCPIWKPQNGPV
OGPUWGN
HQTGUVKGT
R«FGUVTG
OCPWGN

KPUVKPEVKH
OQTVGN
UKTWRGWZ
HTQPVCN
JCUCTFGWZ

10. Jeu avec le suffixe -phile.
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EQPHKFGPVKGN
OCPKCSWG
GZEGUUKH
N«ICN
«PKIOCVKSWG

RWDNKRJKNG

GPVQOQRJKNG

qui aime la publicité

qui aime les insectes

E[PQRJKNG

EKP«RJKNG

qui aime les chiens

qui aime le cinéma

DKDNKQRJKNG

Z«PQRJKNG
qui a de la sympathie pour les étrangers

qui aime les livres

EQNQODQRJKNG

VGEJPQRJKNG

art d’élever les pigeons

qui est amateur de technologies

KEJV[QRJKNG

CTEVQRJKNG
qui aime les ours en peluche

qui aime les poissons

EJ«NQP«RJKNG

EQPEJ[QRJKNG

qui collectionne et élève les tortues

EQRQEN«RJKNG
qui collectionne les porte-clés

NWFQRJKNG
qui aime les jeux
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qui collectionne les disques de musique

qui aime la télévision

qui aime les chats

qui aime les musées

FKUEQRJKNG

V«N«RJKNG

CKNWTQRJKNG

OWU«QRJKNG

qui aime les objets en lien avec la bière

qui vit dans les matières fécales

qui aime les humains (pour un chien, ou
individu non humain)

qui aime l’anglais

V«IGUVQRJKNG

EQRTQRJKNG

CPVJTQRQRJKNG

CPINQRJKNG

qui collectionne les coquillages

FCIWGTT«QRJKNG
qui collectionne les vieilles photos

UCTEQRJKNG
qui aime la viande, la chair
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