
 

 

 

FAMILIX  

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 

 

Comment faire ? 

dérangement 

préfixe radical suffixe 

1 Le préfixe modifie ou précise le sens du radical. 

EXEMPLE la Préhistoire (avant l’Histoire) 

Ici, pré- signifie : avant. 

2 Le suffixe modifie ou précise le sens du radical. 

EXEMPLE payable (que l’on peut payer) 

Ici, le suffixe -able signifie : que l’on peut…                       → LEÇON 24 

Prénom : 
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Les fleurs 

26  27  28 
 

29  30  31  32 
 

 

Comment faire ? 

1 Des mots sont de la même famille si leur sens est proche 

et s’ils sont construits à partir du même radical. 
EXEMPLE 

dent → dentiste – dentier – édenté – dentaire – dentition 

2 Je rassemble dans un même pétale 

les mots de sens proche qui sont 

construits à partir d’un même radical. 

3 Je note le radical ou le mot simple 

sur le pointillé de chaque pétale. 

4 Je fais attention aux intrus 

dans la liste de mots. Je les barre. 

coller pointillé clochette 

cloche patin pointillisme 

→ LEÇON 23 
 

  



FAMILIX 1 

Pour chaque mot, colorie en vert le préfixe. 

antivirus irrégulier parapluie impossible 

polygone tricorne malheureux refaire 

 

FAMILIX 2 

Pour chaque mot, colorie en rouge le suffixe. 

dentiste mangeable proprement fermeture 

africain mécanicien finition menteur 

 

FAMILIX 3 

Pour chaque mot, colorie en vert le préfixe, 
en rouge le suffixe. 

mécontentement déterrer transportable décoloration 

refroidissement insupportable rajeunir réchauffement 

  



Consigne Classe les mots selon le sens de leur préfixe. 

FAMILIX 4 
désagréable – retaper – bicyclette – rebondir – imprévu – triangle  

le contraire 

désagréable 

imprévu 

faire encore 

retaper 

rebondir 

la quantité 

bicyclette 

triangle 
 

FAMILIX 5 
découdre – Préhistoire – kilomètre – centilitre – incolore – prénom  

la mesure 

centilitre 

kilomètre 

le contraire 

incolore 

découdre 

avant 

Préhistoire 

prénom 

 

FAMILIX 6 
décigramme – illégal – disparaitre – millilitre – polygone – bipède  

la quantité 

polygone 

bipède 

le contraire 

illégal 

disparaitre 

la mesure 

décigramme 

millilitre 
 

FAMILIX 7 
entreposer – centimètre – hexagone – interligne – décilitre – décathlon  

la quantité 

hexagone 

décathlon 

la mesure 

centimètre 

décilitre 

le lieu 

entreposer 

interligne 

 



FAMILIX 8 
désordre – survoler – rentrer – souligner – réchauffer – déboutonner  

le lieu 

survoler 

souligner 

le contraire 

désordre 

déboutonner 

faire encore 

rentrer 

réchauffer 

 

FAMILIX 9 

irréel – prévenir – paratonnerre – antibrouillard – préfixe – immobile 

le contraire 

irréel 

immobile 

qui protège 

antibrouillard  

paratonnerre 

avant 

prévenir 

préfixe 
 

FAMILIX 10 
parasol – recommencer – minibus – renvoyer – antigel – supermarché 

qui protège 

parasol 

antigel 

faire encore 

recommencer 

renvoyer 

la taille 

minibus 

supermarché 
 

FAMILIX 11 
inoubliable – minichaine – quadrilatère – hypermarché – maladroit – biplace 

la quantité 

quadrilatère 

biplace 

le contraire 

inoubliable 

maladroit 

la taille 

minichaine 

hypermarché 



Consigne Classe les mots selon le sens de leur suffixe. 

FAMILIX 12 
boulanger – fillette – pharmacien – réparation – maisonnette – discussion  

action de … 

réparation 

discussion 

personne qui fait 

boulanger 

pharmacien 

qui rend petit 

fillette 

maisonnette 
 

FAMILIX 13 

livrable – directrice – baignade – lisible – jardinage – livreur 

qui rend possible 

livrable 

lisible 

action de … 

baignade 

jardinage 

personne qui fait 

directrice 

livreur 

 

FAMILIX 14 
lentement – réalisable – chaton – mangeable – renardeau – séparément 

qui rend petit 

chaton 

renardeau 

la manière 

lentement 

séparément 

qui rend possible 

réalisable 

mangeable 

 

FAMILIX 15 
informaticien – vivement – artiste – largement – admiration – décollage 

la manière 

vivement 

largement 

personne qui fait 

informaticien 

artiste 

action de … 

admiration 

décollage 



FAMILIX 16 
atterrissage – cerisier – boucher – olivier – cuisinier – collage  

action de … 

atterrissage 

collage 

personne qui fait 

boucher 

cuisinier 

nom d’arbres 

cerisier 

olivier 
 

FAMILIX 17 

amélioration – visible – réalisable – chauffeur – instituteur – collage 

qui rend possible 

visible 

réalisable 

action de … 

amélioration 

collage 

personne qui fait 

chauffeur 

instituteur 

 

FAMILIX 18 
ruelle – ânon – sagement – menteur – rarement – formatrice 

qui rend petit 

ruelle 

ânon 

la manière 

sagement 

rarement 

personne qui fait 

menteur 

formatrice 

 

FAMILIX 19 
gentiment – chemisette – plongeoir – lionceau – patinoire – prudemment 

la manière 

gentiment 

prudemment 

le lieu 

plongeoir 

patinoire 

qui rend petit 

chemisette 

lionceau 

  



Consigne Écris de nouveaux mots à l’aide des préfixes proposés. 

FAMILIX 20 
Quelques préfixes pour dire le contraire. 

in- 

im- 

dé- 

dés- 

mal- 

 perméable : imperméable 

 agréable : désagréable 

 chance : malchance 

 connu : inconnu 

 monter : démonter 

 

FAMILIX 21 
Quelques préfixes pour préciser le nombre. 

mono- 

bi- 

mi- 

hémi- 

tri- 

 moteur : bimoteur 

 sphère : hémisphère 

 nuit : minuit 

 ski : monoski 

 cycle : tricycle, hémicycle 

 

FAMILIX 22 
Quelques préfixes pour la répétition. 

r- 

re- 

ré- 

 prendre : reprendre 

 équiper : rééquiper 

 envoyer : renvoyer 

 motiver : remotiver 

 attraper : rattraper 



Consigne Écris de nouveaux mots à l’aide des suffixes proposés. 

FAMILIX 23 
Quelques suffixes pour former des adjectifs. 

malheur : malheureux 

aliment : alimentaire 

crainte : craintif 

image : imagé 

songe : songeur 

-eux 

-aire 

-eur 

-if 

-é 

 

FAMILIX 24 
Quelques suffixes pour former des noms. 

mixer : mixeur, mixage 

animer : animation 

afficher : affichage 

chauffer: chauffage 

améliorer : amélioration 

-age 

-ation 

-eur 

Consigne Trouve le suffixe pour former des adverbes. 

FAMILIX 25 

douce : doucement 

simple : simplement 

affreux : affreusement 

correct : correctement 

sauvage : sauvagement 



FAMILIX 26 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

séchoir festif rebond 

appeler journal surligné 

rappel sécheresse pelle 

festival aligné lien 

veste ajourné bondir 

  

1 

rebond  
bondir 

séchoir 
sécheresse 

festif 
festival 

surligné 
aligné 

journal 
ajourné 

appeler 

rappel 



FAMILIX 27 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

coloriage salière salissant 

survoler collage simplement 

salir voler colorier 

décoller sapin coupe 

simplicité voile salé 
  

2 

coloriage 
colorier 

salière 
salé 

salissant 
salir collage 

décoller 

simplement 
simplicité 

survoler 
voler 



FAMILIX 28 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

maritime annuel vivant 

vif déterrer maternelle 

vitamine maternité nuitée 

terrain nocturne marin 

terminé anniversaire annulé 
 

  

3 

maritime 
marin 

annuel 
anniversaire 

vivant 
vif nuitée 

nocturne 

maternelle 
maternité 

déterrer 
terrain 



FAMILIX 29 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

allaiter couper montagne 

floraison grandir lumineux 

allumer affluent fleuriste 

mont laiterie luge 

coupure agrandissement montage 
  

4 

allaiter 
laiterie 

couper 
coupure 

montagne 
mont 

lumineux 
allumer 

grandir 
agrandissement 

floraison 
fleuriste 



FAMILIX 30 

 
 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

1 lavable transporter déplanter 

artistique passage admission 

admissible article artiste 

triporteur transat dépassement 

plantoir porc délavé 

 

 

5 

lavable 
délavé 

transporteur 
triporteur 

déplanter 
plantoir 

admission 
admissible 

passage 
dépassement 

artistique 
artiste 



FAMILIX 31 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

confortablement gaieté impatient 

confirmer gare tendrement 

patiemment éléphante tendon 

caisson attendrir réconfort 

gaiement décaisser éléphanteau 
  

6 

gaieté 
gaiement 

impatient 
patiemment 

confortablement 
réconfort caisson 

décaisser 

éléphante 
éléphanteau 

tendrement 
attendrir 



FAMILIX 32 

 

Mots à placer (3 intrus à barrer) 

élire journalier ânesse 

chaleur joufflu honnêteté 

malhonnête utilisation ajourné 

ânon électricité utilité 

chaudement châle élection 

 

7 

élire 
élection 

journalier 
ajourné 

ânesse 
ânon utilisation 

utilité 

honnêteté 
malhonnête 

chaudement 
chaleur 


