
 

 

 

Familix 2 

Préfixes et suffixes 

1  2  3  4  5 

         
6  7  8  9  10 

         
11  12  13  14  15 

         
16  17  18  19  20 

         
21  22  23  24  25 

 

 

RAPPEL  :  

dérangement 
 

              préfixe    radical     suffixe 
 

✓ Le préfixe modifie ou précise le sens du radical, ici pré signifie : avant. 

Ex : la Préhistoire (avant l’Histoire) 

✓ Le suffixe modifie ou précise le sens du radical, ici le suffixe able 

signifie : que l’on peut… 

Ex : payable (que l’on peut payer) 
 

→ LEÇON 11  

Prénom : 



Fleurs de mots 

 

1  2  3 
 

4  5  6  7 
 

Des mots sont de la même famille si leur sens est proche et s’ils sont construits à 

partir d’un même petit mot : le radical.  

EXEMPLE  

dent → dentiste – dentier – édenté – dentaire – dentition 

Je rassemble dans un même pétale les mots de sens proche qui sont construits à 

partir d’un même radical. 

Je note le mot simple ou le radical sur le pointillé de chaque pétale.  

Je fais attention aux intrus dans la liste de mots. Je les barre. 

→ LEÇON 21 

  



Dans chaque liste de mots, colorie en vert le préfixe, en rouge le suffixe 

 
 

                  Préfixes 1 

antérieur extérieur 

international malpoli 

inoubliable transporter 

polygone postérieur 

 

                    Suffixes 2 

autorisation opticien 

barrage rapidement 

directrice passage 

cuisinière conducteur 

 

 Préfixes et suffixes 3 

surdosage imperméable 

irresponsable invisible 

extraterrestre téléphoner 

impossible réexpédition 

  



Consigne : Classe les mots selon le sens de leur préfixe. 

 Préfixes  4 
quadrille – polyvalente – tricycle – polygone – triangle - quadrilatère 

plusieurs 

………………………………… 

………………………………… 

trois 

………………………………… 

………………………………… 

quatre 

………………………………… 

………………………………… 

 

                      Préfixes  5 
multiplier – chronomètre – multicolore – aquarium – chronologie - aqueduc 

temps 

………………………………… 

………………………………… 

plusieurs 

………………………………… 

………………………………… 

eau 

………………………………… 

………………………………… 
 

 Préfixes  6 
autonome – décathlon  - équitation - décamètre – équestre - automobile 

soi-même 

………………………………… 

………………………………… 

dix 

………………………………… 

………………………………… 

cheval 

………………………………… 

………………………………… 
 

 Préfixes  7 
 biologie – isotherme – hypermarché – biographie – hypertension - isocèle  

au-dessus 

………………………………… 

………………………………… 

même 

………………………………… 

………………………………… 

vivant 

………………………………… 

………………………………… 



 Préfixes  8 
extraordinaire – équilatéral –radiologie - extraterrestre  - radiologue - équinoxe 

égal 

………………………………… 

………………………………… 

rayon 

………………………………… 

………………………………… 

en dehors de 

………………………………… 

………………………………… 

 

                      Préfixes  9 
sympathie – transporter – omnivore - transvaser - symétrie - omniprésent 

ensemble 

………………………………… 

………………………………… 

au-delà 

………………………………… 

………………………………… 

tout 

………………………………… 

………………………………… 

 

 Préfixes  10 
photophore – géologie – ultraviolet – géographie – ultrason - photographie 

au-dessus 

………………………………… 

………………………………… 

lumière 

………………………………… 

………………………………… 

la terre 

………………………………… 

………………………………… 

 

 Préfixes  11 
Périphérie – bimoteur – international - périmètre – interclub - bicolore 

deux 

………………………………… 

………………………………… 

autour 

………………………………… 

………………………………… 

entre 

………………………………… 

………………………………… 



Consigne :  

Classe les mots selon le sens de leur suffixe. 

 Suffixes  12 
omnivore – octogone – agoraphobe – décagone – carnivore - arachnophobe 

manger 

………………………………… 

………………………………… 

angle 

………………………………… 

………………………………… 

peur 

………………………………… 

………………………………… 

 

                      Suffixes  13 
tricycle – téléphone – télescope – bicyclette – interphone - microscope 

roue 

………………………………… 

………………………………… 

son 

………………………………… 

………………………………… 

examiner 

………………………………… 

………………………………… 
 

 Suffixes  14 
ovipare – hexaèdre - anglophile - francophile - vivipare - décaèdre 

parent 

………………………………… 

………………………………… 

face 

………………………………… 

………………………………… 

aime 

………………………………… 

………………………………… 
 

 Suffixes  15 
radiologue – insecticide – magnifique - volcanologue – bactéricide - frigorifique  

science 

………………………………… 

………………………………… 

tue 

………………………………… 

………………………………… 

qui fait 

………………………………… 

………………………………… 



 Suffixes  16 
hydrofuge –patronyme– médiathèque – vermifuge – homonyme – bibliothèque 

fuir 

………………………………… 

………………………………… 

nom 

………………………………… 

………………………………… 

armoire 

………………………………… 

………………………………… 

 

                      Suffixes  17 
pédiatre – hippodrome – kilomètre – vélodrome – psychiatre – millimètre  

soigne 

………………………………… 

………………………………… 

course 

………………………………… 

………………………………… 

mesure 

………………………………… 

………………………………… 

 

 Suffixes  18 
bipède – pneumologie – horticulture – agriculture – quadrupède – biologie 

cultiver 

………………………………… 

………………………………… 

pied 

………………………………… 

………………………………… 

science 

………………………………… 

………………………………… 

 

 Suffixes  19 
coléoptère  technologie  sismogramme   télégramme   cardiologie   hélicoptère 

aile 

………………………………… 

………………………………… 

science 

………………………………… 

………………………………… 

écrit 

………………………………… 

………………………………… 



Mots d’origine grecque ou latine 

Consigne :  

Utilise l’aide pour retrouver les mots 

 20 

poly = plusieurs 

gone = angle 

èdre = face 

phonie = sons 

sémie = sens 

figure à plusieurs angles :………………………………………….. 
 

mot à plusieurs sens :………………………………………….. 
 

chant à plusieurs voix :………………………………………….. 
 

solide à plusieurs faces :………………………………………….. 

 

 21 

ortho = droit 

phonie = son 

dontie = dent 

graphe = écrit 

pédie = éduquer 

règles d’écriture :………………………………………….. 
 

qui corrige les sons :………………………………………….. 
 

qui redresse le corps :………………………………………….. 
 

qui réaligne les dents :………………………………………….. 

 

 22 

homo = même 

syn = ensemble 

anti = opposé 

hyper = au-delà 

nyme = nom 

mot qui veut dire la même chose :…………………………… 
  

mot qui veut dire le contraire :………………………………… 
 

mot identique :…………………………………………………….….. 
 

mot qui rassemble une collection :………………………..… 

  



 20 

pneumo = 

poumon 

pod = pied 

psycho = âme 

allerg = allergie 

logue = science 

spécialiste des allergies :………………………………………….. 
 

spécialiste pour les pieds :………………………………………….. 
 

spécialiste pour l’esprit :………………………………………….. 
 

spécialiste des poumons :………………………………………….. 

 

 21 

télé = à distance 

phone = son 

porter = porter 

pathie = affection 

scope = étude 

transmettre des idées, sentiments :……………………… 
 

transmettre des sons :………………………………………….. 
 

pour étudier ce qui est loin :…………………………………….. 
 

pour transporter au loin :………………………………………….. 

 

 22 

graphe = écrit 

dactylo = doigt 

photo = lumière 

géo = terre 

biblio = livre 

Ecrit à la machine :………………………………….………………… 
  

Liste de livres :………..…………………….……………………..…… 
 

image écrite par la lumière :……………………………………… 
 

dessin de la Terre :…………………………………………………..… 

  



     Ma fleur de familles de mots 1 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

arbre volière sablage 

salage glacer sabre 

volaille emplacement forêt 

forestière volet sel 

placer ensabler arbuste 

 

1 



     Ma fleur de familles de mots 2 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

marin poire espoir 

vigne bougie surdité 

sucrerie maritime bouger 

sourd sucrier vin 

vingt bougeoir poirier 

 

 

2 



     Ma fleur de familles de mots 3 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

lettre écrire pomme 

vers pluviomètre litre 

pommeau verglas sonnerie 

pluie plus script 

sonorité littérature glaciation 

 

 

3 



     Ma fleur de familles de mots 4 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

verre dessécher bruyant 

annuelle gras pain 

partir sec anniversaire 

ébruiter arriver verrerie 

vert dégraissage départ 

 

 

4 



     Ma fleur de familles de mots 5 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

peinture proche festival 

allonger panneau accrocher 

dépeindre écrivain étirer 

crocheter fête pinceau 

écriteau longueur proximité 

 

 

5 



     Ma fleur de familles de mots 6 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

marin poire espoir 

vigne bougie surdité 

sucrerie maritime bouger 

sourd sucrier vin 

vingt bougeoir poirier 

 

 

6 



     Ma fleur de familles de mots 7 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

seaux fin loin 

affamé solitaire soigner 

nez pied solide 

soin naseaux faim 

esseulé éloignement pédestre 

 

7 


