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VOCABULAIRE

FORMATION DES MOTS

OBJECTIFS DU DOSSIER :
- Etre capable de connaître le radical d’un mot.
- Etre capable d’utiliser un préfixe et un suffixe.

Dossier réalisé par : C. JAUFFRION
En partenariat avec ATELIER PLUS

Observe les différentes graduations sur une règle et complète les
différents exemples suivants : CFA de Blois
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Pour commencer, je vais te
montrer comment sont
formés la plupart des noms.

Partons d’un exemple :
« Trois de mes neveux voulaient que je leur explique
un peu de français. J’avais préparé des listes de
noms pour eux. Mais, j’ai encore fait une gaffe :
j’ai tout renversé !!
Aide-moi à les trier s’il te plait ! »

Je dois déjà t’apprendre une première notion :
La famille de mots.
Par exemple, à partir du mot lait, on peut former les
mots : laitier, laiterie, laitage.
Ces trois derniers mots sont des mots dérivés : ils
ressemblent à lait et font penser à la même chose ou
à la même idée.
Avec lait, ils constituent une famille de mots.
La partie du mot (ici lait) que l’on retrouve dans tous les mots
de la même famille s’appelle le radical (ou racine).

Allez un petit exercice rapide !!
Barre l’intrus dans chacune des listes :
Dent
Dentiste
Dentaire
Danser

garage
garçon
garagiste
se garer

ami
amical
amiral
amitié

fleur
fleuriste
fleurir
fleuve
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Voici tous les mots en
désordre… Grrrr !!
Quel gaffeur je suis !

A tous les deux, nous allons effectuer un
classement.
Cherchons une méthode efficace !

Observe les 15 mots ci-dessous. Evoque-les dans ta tête.
Recherche un radical commun à certains mots. Regarde pour t’aider
j’ai déjà surligné le radical : MONT.
SURMONTER
CHARGEMENT

ENTERRER
MONTAGNEU
X

CHARGER
DEMONTER

DETERRER

TERRASSE

CHARGEUR

MONTICULE

ATTERRIR

RECHARGE

DECHARGER

TERRAIN

MONTER

Le radical MONT commun aux cinq mots permet donc
de trouver une première famille de mots. Trouve les
deux autres familles de mots et complète le tableau.
Radical : MONT

Radical :

Radical :
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Quelques
exercices,
maintenant …

Exercice n°1 :
Trouve le radical des mots de la même famille.
 porter ... portable ... emporter ... transporter
voler ... s'envoler ... survoler ... volière
dentifrice ... dentiste ... édenté ... dentaire
poissonnerie ... poissonneux ... poissonnier
Exercice n°2 :
Complète l’explication par un mot dérivé de
la même famille.
 Le laitage est fait avec du ....................
 Le lampadaire est une sorte de ....................
 Larmoyer c’est verser des ....................
 Une lapinière est un endroit où on élève des ................
 Une paillote est une hutte de ....................
 L’outillage est un ensemble d’....................
 Le lavage est l’action de ....................
 Ombrager c’est donner de l’....................
 Déplumer une volaille c’est enlever ses ....................
 Le savonnage est l’utilisation du ....................
 Attablé fait penser à ....................
 Ralentir c’est être plus ....................
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Exercice n°3:

Sur quel mot simple (qui est le radical) ces mots sont-ils formés ?
exemple : blocage --> bloc
affichette

napperon

crayonnage

criminologie

moucheron

vigneron

gauchère

patinoire

tragédienne

collégienne

Exercice n°4 :
Complète le texte suivant avec un mot de la famille
du radical TERRE.
Il faut ……………… la graine et bien l’arroser pour
obtenir une belle plante.
Demain, nous irons …………….. le trésor que mon
grand-père avait caché étant enfant.
Les enfants du quartier sont très heureux de pouvoir
jouer sur le nouveau …………….. de football.
Le globe- ……………. est un instrument qui permet de
voir les continents facilement.
Les soirs d’été, nous profitons pour manger dehors
sur notre ………………….. .
Avant que l’avion puisse ………………, les hôtesses nous
demandent de boucler nos ceintures.
On appelle ………………. tous les individus qui vivent sur Terre.
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Exercice n°5 :
Cherche 2 mots de la même famille
(tu peux t’aider du dictionnaire).

 Jardin :

 Marche :

 Grand :

 Lent :

LE PREFIXE

Le préfixe d’un mot est un élément qui se place
avant le radical et qui change le sens du mot.
Exemple :
Honnête

Malhonnête

Préfixe : devant le mot
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Il existe plusieurs centaines de préfixes.
Découvrons-en quelques uns ensemble.
Voilà, j’ai encore
fait une gaffe !!!

J’avais préparé des cartons pour expliquer à
mes neveux ce qu’est un préfixe mais j’ai
encore tout renversé. Aide- moi à remettre
tout dans l’ordre s’il te plait.
Voila la liste des différents préfixes et des
différents radicaux .
HEUREUX

POSSIBLE

REGULIER

RANGER

RE

MAL

DÉ

PARA

ORDRE

UTILE

COMMENCER
IM

IN

PLUIE
DÉS

IR

Reforme 8 nouveaux mots ci-dessous commençant par un
préfixe et un radical de chaque liste :
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En fait, les préfixes ont une signification :
RE

: ce préfixe indique que l’action va se renouveler.
Lire
Relire

DÉ

DÉS

IM

IN

PARA

MAL

IR

: ces préfixes indiquent
le contraire
Possible
Impossible

: ce préfixe indique l’action de protéger.
Pluie
Parapluie.

Voilà,
d’autres
préfixes !!!

Dans le tableau ci-dessous, je t’ai donné la
signification de quelques préfixes. Trouve un
mot commençant par chaque préfixe.

Préfixe
dé
anti
inter
ex
pré
hyper
poly

signification
« contraire »
« contre »
« entre »
« en dehors »
« avant »
« excès »
« plusieurs »

exemple
défaire
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Quelques
exercices,
maintenant …

Exercice n°1 :
Pour chacun des mots suivants, supprime le
préfixe et recopie uniquement le radical.
Emporter

Défaire

Tricycle

Désaccord

Inaccessible

Parvenir

Exercice n°2 :
Pour chacune des phrases ci-dessous complète
avec le préfixe qui te paraît le plus logique.
 Tu te trompes : ce que tu dis est
logique,
réalisable.
C’est donc totalement
possible.
Je suis donc en total
accord avec toi !
 Tu as dépassé les bornes, ta punition sera donc
limitée.
 Tu n’as donc aucun sentiment, tu es
sensible.
 Ce lézard reste
mobile en plein soleil.
 J’ai trop crié pendant le match, je suis pratiquement
phone.
 Pour jouer au foot, je peux garder ces lunettes car les verres
sont
cassables.
 Avec tout ce vent, je n’arrête pas d’être
coiffé.
 Avant de
venir à l’
port pour prendre mon avion, j’ai
vécu un évènement
ordinaire.
 Je suis
content quand j’ai des mauvaises notes.
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Exercice n°3:
Remplace chaque phrase par le verbe
qui correspond :
Exemple : mettre en caisse
encaisser
 Rendre plus plat
 Rendre plus long
 Rendre plus jeune
 Rendre plus léger
 Rendre plus clair
 Enlever le givre
 Enlever la colle
LE SUFFIXE

Le suffixe est un élément qui se place après le
radical pour former un nouveau mot.
Le plus souvent, il permet de changer la nature
grammaticale du mot d’origine.
Ex : nation
national
(nom)
(adjectif)
(le suffixe -al permet de former un adjectif)

Parmi eux, certains se sont spécialisés
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dans :
 la formation des verbes :
chanter, palir , moderniser, planifier ...
 la formation des noms :

embrassade, laitage, trouvaille, hauteur…

A partir du radical lait, tu peux former
des mots dérivés comme :
laitier

laitage

laiterie

Les éléments : -ier, -age, -erie que l'on ajoute à la fin du radical
sont appelés suffixes .

Voyons ensemble quelques suffixes
utilisés pour les noms de métiers.
Les suffixes – iste, - ier , - eur, - ien , -ateur
(ou au féminin –ière,-euse, -ienne, -atrice) indiquent des noms de
métier, celui « qui fait l’action de, qui s’occupe ».
exemple :
dent

dentiste
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Quelques
exercices,
maintenant …

Exercice n°1 :
A partir des suffixes que tu viens d’apprendre,
trouve le nom du métier correspondant :
 Femme qui vend des fleurs :
 Celui qui fait du pain :
 Homme qui vend des bijoux :
 Celui qui répare des voitures :
 Femme qui sert dans un restaurant :
 Homme qui répare la carrosserie des voitures :
 Ecris alors ton métier :
Exercice n°2 :
En utilisant des suffixes différents, trouve des noms de métiers
construits à partir des radicaux proposés :
porte : un ……………………………..

avion : un ………………………………..

caisse : une …………………………..

agriculture : une ………………………….

danse : une …………………………..

garage : un ……………………………….

garde : un ……………………………
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Exercice n°3 :
Construis des diminutifs à l’aide des suffixes
proposés : -eau, -elet, -ette, -et, -ot.
une petite fille : ……………………………………………..
un petit chien : ……………………………………………...
un petit jardin : ……………………………………………..
un petit garçon : ……………………………………………..
un petit éléphant : ……………………………………………
un petit porc : ……………………………………………….
un petit mur : …………………………………………………
une petite chèvre : ……………………………………………

Exercice n°4 :
Complète les phrases suivantes avec le suffixe qui convient.
 J'ai été bien élevé : vous apprécierez ma polit……….
Dire ce que l'on pense, c'est faire preuve de franch……..
 Le bois de chêne est recherché pour sa solid……..
Nous ne supporterons plus votre insol…….. !
La loi a aboli l'esclav……..
Soyons réal…….. ! On ne peut rien changer à cette situation.
 Sur le mur d’entrée, leur nom est écrit sous la sonn……..
 Ne signez pas. Nous travaillons dans l' anonym……..
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Exercice n°5 : complète la grille suivante sur les noms de métiers :

















 Il te prépare toujours de bons petits plats.
 Pour le choix d’un vêtement, il a toujours de bons conseils.
 Va chez lui si ta voiture a besoin de réglages.
 Besoin d’un soin corps ou visage, elle t’attend dans son institut.
 Il te régale en confectionnant des gâteaux.
Et voilà, je te félicite
 Chez lui, tu peux acheter du jambon.
pour ce bon
 Au restaurant, elle prendra ta commande.
boulot !!
100% trop fort !!
 Un changement de look, tente une coupe chez elle.
 Il ne te mène pas à la baguette, mais te les vend.
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