
Les familles de mots 

Les mots dérivés avec un suffixe (fiche 30-81) 

 

Je repère et j’utilise les suffixes. 

Les suffixes sont des syllabes placés à la suite d’un radical pour créer d’autres mots : -tion,-

ation, -aison, -té, -tié, -ité, -ment, -able, -ible 
 

 Pour réussir du 1er coup, réalise au moins 9. 

Sinon, 2ème chance, exercices A, B et C. 

 

8)  a. Sépare d'un trait le suffixe des noms. 

combinaison - attribution - convocation - observation - terminaison - dégustation - opération 

     b. Sépare d'un trait le suffixe des adjectifs qualificatifs. 

adorable - convertible - supportable - récupérable - perfectible - paisible - divisible 

 

 

 

9) Écris le nom dérivé de l'adjectif qualificatif. 

 a. facile : la ......................................   c. simple : la ...................................... 

 b. vrai : la ......................................   d. libre : la ...................................... 

 

10) Écris le mot correspondant à la définition et comportant un suffixe. 

 a. nom signifiant petite maison : une ...................................... 

 b. adjectif signifiant que l'on peut accepter : ...................................... 

 c. adjectif signifiant d'une couleur proche du vert : ...................................... 

 

11) Trouve des mots dérivés pour chaque verbe. 

Verbe Verbe dérivé avec un préfixe Nom dérivé avec un suffixe 

livrer   

former   

 

La plupart des noms 

féminins en -té ne 

prennent pas de -e. 

 



Bonus Réinvestis tes connaissances quand tu lis. 

Observe les mots en gras. Souligne en bleu ceux qui comportent un préfixe. Souligne en 

rouge ceux qui comportent un suffixe. 

Anthony sonna pour se faire apporter le diner. Il retira le manuscrit de sa valisette et 

le déposa sur la table. Quand le serviteur pénétra dans la pièce, Anthony était accoudé à la 

cheminée, face au miroir. 

Soudain, il surprit le serviteur en train d'observer le manuscrit puis il le vit le cacher 

dans la manchette de sa veste. 

d'après Agatha Christie, Le Secret de Chimneys 

Éditions du Masque, 2005. 

 

 2ème chance, exercices A, B et C. 

 Pour réussir, réalise au moins 8. 

A-   Sépare d'un trait le suffixe des adjectifs qualificatifs : -able. 

applicable – mangeable – défendable – admirable – vérifiable – considérable – détachable 
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B- Écris le nom dérivé de l'adjectif qualificatif. 

 a. saint : .............................   c. sale : .............................    e. beau : ............................. 

  b. léger : .............................    d. propre : .............................   f. clair : ............................. 
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C- Écris un nom dérivé du verbe en utilisant un suffixe. 

  a. unir :  .....................................     c. engager : .....................................   

  b. dessiner :  .....................................    d. disposer : .....................................  

 

 Tu as réussi ?  Bravo ! →  DÉFI 30 

DÉFI 30 Complète le texte avec des mots dérivés de ceux entre parenthèses. Appuie-toi sur 

l’exemple. 

Renart, qui (venir) revient de la chasse aux poules, n’a pas (porter) .....................................   

grand-chose. Aussi est-il (faim) .....................................  . Soudain, il (percevoir) 

.....................................  des marchands qui (porter) .....................................  des anguilles sur leur 

charrette. Renart est malin : aussitôt, il s’(long) .....................................   sur la route et fait le 

mort. 


