
Lexique. Préfixes/Suffixes – Ce2 

 
Au cours de ces trois semaines, nous allons découvrir une nouvelle notion : Utiliser des préfixes et des suffixes. Chaque semaine, tu auras des activités à faire pour 

découvrir, comprendre et t’entraîner sur cette nouvelle notion. Amuse-toi bien 

Matériel : Trousse, dictionnaire, porte-vue de français, cahier de brouillon 

Semaine Mardi Jeudi 

 

 

 

 

 

15/06 

au 

19/06 

1- Découverte 
 

1) RAPPEL : Qu’est ce qu’une famille de mots ? 
2) Sur ton cahier de brouillon donne plusieurs mots de la même 

famille que jour. 
3) Quel est le radical dans chaque mot suivant : déterrer, atterrir, 

enterrer, terrien, atterrissage. 
4) Lis l’annexe 1 et fais les 2 exercices en annexe 2. (Les réponses 

sont en annexe 3). 
 

2- Découverte/entrainement 
 

1) Parmi les mots suivants, formés d’un radical (heureux, lever 
et venir) : à ton avis, comment appelle-t-on l’élément qui 
permet de modifier le sens d’un mot et que l’on met devant 
le radical ? 

 
2) Regarde la vidéo suivante : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-
prefixe.html 

3) Lis la leçon en annexe 4 et range-la dans ton porte-vue de 
français (LEXIQUE). 

4) Fais les exercices en annexe 5. 
 

 

 

 

22/06 

au 

26/06 

1- Découverte 
 

1) Parmi les mots suivants, formés d’un radical (heureux, lever et 
venir) : à ton avis, comment appelle-t-on l’élément qui permet de 
modifier le sens d’un mot et que l’on met après le radical ? 

 
 
 

2) Regarde la vidéo suivante : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/video/le-suffixe.html 

3) Lis la leçon en annexe 6 et range-la dans ton porte-vue de 
français (LEXIQUE). 

4) Fais les exercices en annexe 7. 

2- Entrainement 
 

1) Exercices en ligne sur préfixes et suffixes : 
https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-
prefixe-suffixe-1.html 

2) Exercices en ligne sur les suffixes : 
https://www.ortholud.com/suffixe.html 

3) Exercices en ligne sur les préfixes : 
https://www.classedeprimaire.com/ce2-prefixes-et-
contraires/ 
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29/06 

au 

3/07 

3- Entrainement 
 

1) Fais les exercices en annexe 8. 

 



ANNEXE 1 



ANNEXE 2 
 

Exercice 1 : Dans chaque liste souligne le radical dans chaque mot. 

a. Solaire – solarium –soleil – ensoleillé – parasol   

b. Fourneau - fournil – four – enfourner   

c. Flotter – flotter – flot – flotteur – flottille   

d. Plumage – plumier – plumeau – plumer  plume 

 

Exercice 2 : Quels éléments peut-on rajouter avant chaque radical dans les mots ci-

dessous ? 

a. ……heureux ;  

b. ……saut  

c. …..lever ;  

d. ….venir  

Quels éléments peut-on ajouter après chaque radical dans les mots ci-dessous?  

a. Vent……….   

b. Pays………   

c. Part…..  

d. Violon……  

e. Gaz……… 

 



ANNEXE 3 

 
 

    

 

 
Exercice 2 : 

 



ANNEXE 4



ANNEXE 5 



ANNEXE 6 

 



  ANNEXE 7 

 



ANNEXE 8





 


