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A partir d’un mot simple ( ou radical ), on forme des mots dérivés en ajoutant
- un …………………….……
- un …………………….……
- ou les deux à la fois
Le préfixe est un élément placé …………………………….…….. du mot et qui en modifie le sens.
Ex

mot simple : …………………………………..
mot dérivé : …………………………………..

Le suffixe est un élément placé …………………………….…….. du mot et qui en modifie le sens.
Ex

mot simple : …………………………………..
mot dérivé : …………………………………..

Exercices
1. Forme des verbes de sens contraire en utilisant les préfixes dé ou des
gonfler → .............................................

obéir → .................................................

espérer → .............................................

boucher → .............................................

hydrater → ...........................................

visser → ................................................

faire → ...........................................

armer → ................................................

nouer → ...........................................

équilibrer → ................................................

2. Transforme les adjectifs en noms en ajoutant un suffixe
beau → la ........................................

laid → la .................................................

lent → la .........................................

rapide → la .............................................

large → la ..........................................

long → la ................................................

gentil → la ..........................................

méchant → la ..........................................

sec → la ..........................................

humide→ l’ ..........................................
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A partir d’un mot simple ( ou radical ), on forme des mots dérivés en ajoutant
- un préfixe
- un suffixe
- ou les deux à la fois
Le préfixe est un élément placé au début du mot et qui en modifie le sens.
Ex

mot simple : heureux
mot dérivé : malheureux

Le suffixe est un élément placé à la fin du mot et qui en modifie le sens.
Ex

mot simple : heureux
mot dérivé : heureusement

Exercices
1. Forme des verbes de sens contraire en utilisant les préfixes dé ou des.
gonfler → dégonfler

obéir → désobéir

espérer → désespérer

boucher → déboucher

hydrater → déshydrater

visser → dévisser

faire → défaire

armer→ désarmer

nouer→ dénouer

équilibrer→ déséquilibrer

2. Transforme les adjectifs en noms en ajoutant un suffixe.
beau → la beauté

laid → la laideur

lent → la lenteur

rapide → la rapidité

large → la largeur

long → la longueur

gentil → la gentillesse

méchant → la méchanceté

sec → la sécheresse

humide → l’humidité
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