
 

 

 

profiter 

profondément 

profondeur 

profit 

profond 
profitable 

 
Deux familles de mots 

se sont mélangées. 
Peux-tu m’aider à les 

retrouver et à les 
compléter ? 

1- Comment as-tu fait pour retrouver chaque famille de 
mots ? 
 
2- Dans chaque groupe, entoure la partie commune.  
Où sont placés les autres éléments qui constituent le mot ? 
À quoi servent-ils ? 
 
3- Te rappelles-tu comment on appelle les différents  
éléments qui permettent de construire un mot ? 
Quels mots ne peuvent pas être décomposés ? 
 
4- Trouve des mots de la famille de « terre ». 
 
5- Trouve des mots de la famille de « terreur ». 

Comment trouver et reconnaître  
les mots d’une même famille ?  
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Comment construire et comprendre 
de nouveaux mots : les préfixes ? 

Souligne les mots qui ont 
un préfixe : 
 

Un tricycle - un illustrateur 
- international - prévenir - 
un tri - interdit -
recommencer - une recette - 
un prénom - désobéissant - 
illogique - entrevoir -  
le transatlantique - infini. 

1- Entoure leur préfixe. Quel est le sens du mot avec pré-
fixe ? Sans préfixe ? 

2- Retrouve les préfixes qui ont le même sens. Indique le sens 
des autres préfixes. Tu peux t'aider d'un dictionnaire. 

Les mots soulignés ont-ils un préfixe? 

A. entreprendre  entreposer  une entrecôte.        oui        non 

B. une minijupe  un minibus  le minimum.                   oui        non 

C. une multiprise  un multicoque  multiplier.         oui        non 

D. Illégal  illogique  illisible.                                                oui        non 

 

Peux-tu ‘aider à 
faire mon  
exercice ? 
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Le personnel navigant d'une compagnie aérienne en grève ... p. 1 
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Comment construire et comprendre 
de nouveaux mots : les suffixes 

Ces titres d'articles contien-
nent des mots de la famille 

du verbe naviguer.  
Peux-tu m'aider à expliquer 

comment ces mots sont 
construits et quelle est leur 

nature ? 

1- Comment les mots soulignés  sont-ils construits ?  
Entoure le radical.  
Quelle partie du mot est modifiée ?  
Comment cette partie s'appelle-t-elle ? 
 

2- Quelle est la nature de chaque mot ?  
Cherche d'autres mots de même nature construits avec le 
même suffixe.  
Que constates-tu ? 
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Sens propre ou sens figuré ? 
 

a. Dans ce violent incendie, toute la maison a brûlé.  ….. 

b. Mon père brûle d’envie de connaitre son nouveau travail. ….. 

c. Toutes ces mauvaises nouvelles rendent Frédéric sombre. ….. 

d. Le ciel est sombre, l’orage approche.  ….. 

e. Depuis qu’il m’a menti, j’ai une dent contre lui.  ….. 

d. Ce jeune chien fait ses dents en mordillant tout ce qu’il trouve. … 

f. Le repas est lourd à digérer.   ….. 

g. Les élèves digèrent leur nouvelle leçon. ….. 

h. Cette mère couve trop son enfant. ….. 

i. La poule couve son œuf.  ….. 

j. Ma sœur élève une tortue. ….. 

k. Il est lent. C’est une vraie tortue !  ….. 

Relis attentivement ta leçon V 6,  
puis fais l’exercice proposé 

Indique pour chaque mot en 
gras s’il est utilisé 

au sens propre ou figuré   
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  Aide-moi à compléter ces phrases à 
 

1) Moto, vélo ou voiture : quel est le

 ………………………………. le mieux adapté à la circu-

lation en ville ? 

2) Sculptures, peintures et dessins, cet artiste va exposer ses prochaine-

ment.………………………………. 

3) Le chirurgien demande ses ………………………………. à son assistant : scalpel, 

pinces et ciseaux. 

4) Autour de certaines villes sud-américaines, il y a des cabanes, des huttes 

et d'autres ………………………………. pauvres. 

5) Cinéma hier, théâtre demain puis concert samedi prochain : que de 

………………………………. cette semaine ! 

6) L'arbre grouillait d' ………………………………. : des coccinelles, des hanne-

tons, des pucerons, mais aussi d'affreuses punaises ! 

7) La baleine et le dauphin ne sont pas des poissons, mais des marins.

………………………………. 

8) Aussi étrange que cela paraisse, les pingouins et les manchots sont des 

………………………………. 

9) J'ai toujours détesté les ……………………………….: les lézards, les serpents, 

mais aussi les tortues. 

10) Le médecin ne sait plus quel ……………………………… lui conseiller : légu-

mes, viande, laitages ? 
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Utiliser les mots génériques Utiliser les mots génériques 



 

 

Sigles et abréviations 

1) Entoure le mot qui correspond à l’abréviation  
a) Métro : métropole – métropolitain – métronome  

b) Vélo : vélodrome – vélomoteur – vélocipède  

c) Auto : autorisation – autoroute – automobile  

d) Moto : motoculteur – motocyclette – motorisé  

e) Bus : autobus – rébus – bustier  

f) Tram : tramontane – trampoline – tramway  

g) Photo : photosynthèse – photographie – photocopieuse  

2) Retrouve les sigles de ces organisations, pays, régions... 
a) Organisation des nations unies  ……………... 

b) Organisation non gouvernementale  ……………... 

c) Organisation mondiale de la santé  ……………... 

d) United states of America  ……………... 

e) Département d’outre-mer  ……………... 

f) Territoire d’outre-mer  ……………... 

la météorologie : ………………….. un pneumatique : …………………. 

la radiodiffusion : …………………. une photographie : ……………… 

le cinématographe : …………… le baccalauréat : …………………. 

le métropolitain : …………………. un déterminant : …………………. 

3) Pour chacun de ces noms, écris son abréviation  

 Arme-toi de ton dictionnaire  
et en route ! 

USA  ONG 
     ONU 

         DOM 
OMS  TOM 
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