
Des suffixes portant un sens diminutif.  
 
 
1. Forme des mots en ajoutant les suffixes suivants aux mots ou radicaux soulignés ci-dessous. 

-eau, -elle, -ette, -et, -on, -ot, -onner, -oter, -iller. 
 
a. Une croute : un ………………………………………… 

b. Une croupe : une ……………………………………… 

c. Un âne : un ……………………………………………… 

d. Un mur : un ……………………………………………… 

e. Une barre : un …………………………………………… 

f. Un renard : un …………………………………………… 

g. Une balle : un …………………………………………… 

h. Une trompe : une ……………………………………… 

i. Un moulin : un …………………………………………… 

j. Une voiture : une ……………………………………… 

k. Une tour : une ………………………………………… 

l. Pâle : ………………………………………………………… 

m. Mordre : ………………………………………………… 

n. Taper : ……………………………………………………… 

o. Mâcher : ……………………………………………………. 

 
2. Ecris le nom correspondant à chaque mot ci-dessous. 

 
a. Une plantule : une …………………………………… 

b. Un louveteau : un ……………………………………… 

c. Une roulette : une ……………………………………… 

d. Un sachet : un …………………………………………… 

e. Un napperon : une …………………………………… 

f. Un croisillon : une ………………………………………. 

g. Une camionnette : un ………………………………. 

h. Un tonnelet : un ……………………………………… 

i. Une prunelle : une ……………………………………. 

j. Un bottillon : une ……………………………………… 

 
3. Forme des mots en ajoutant les suffixes diminutifs au nom ou au radical souligné. 

-eau, -ette, -on, -elle, -et, -illon, -ot, -oter, -iller. 
 
a. Un oiseau : un …………………………………………… 

b. Un agneau : un …………………………………………. 

c. Une mouche : un ……………………………………… 

d. Un savon : une ………………………………………… 

e. Une chèvre : un ……………………………………… 

f. Un rond : une ……………………………………………. 

g. Vieille : ……………………………………………………. 

h. Vivre : ……………………………………………………… 

i. Fendre : ……………………………………………………

 
4. Dans chaque ligne, barre l’intru (le mot qui n’est pas formé avec un suffixe diminutif). 

 
a. Un ourson – un lardon – un cochon – un glaçon.  

b. Un livret – un garçonnet – un wagonnet – un billet. 

c. Un pinceau – un lionceau – un bandeau – un éléphanteau. 

d. Une fillette – une chouette – une fléchette – une planchette. 

 
 



Leçon : 

 

Des suffixes portant un sens diminutif : 

 

Certains suffixes indiquent une idée de diminution, ce sont des suffixes diminutifs. Exemple :  

-et : un jardinet ;  

-eau : un renardeau ; 

-ette : une fourchette ; 

-elle : une ruelle ; 

-on : un cabanon ; 

-ule : une ridule ; 

-illon : un portillon ; 

-ot : un ilot, pâlot ; 

-onner : chantonner ; 

-oter : tapoter ; 

-iller : sautiller. 

 


