
Lundi 4 mai 
 

VOCABULAIRE : suffixes (révisions) 
 

Exercice 1 : Complète le tableau ci-dessous. Attention, les radicaux peuvent changer. 
 

Mot simple/Radical Verbe dérivé Nom et/ou adjectif dérivé (pas d’adverbe !) 

blanc blanchir blanchiment, blancheur 

espace espacer Spacieux, espacement, spationaute  

calme calmer calmant 

industrie industrialiser Industriel(le), industrialisation 

affiche afficher Affichage, affichette 

 équipe équiper Equipage, équipement 

chasse chasser chasseur 

ordre ordonner Désordre, ordonnance, ordinateur,  
ordination (= entrer dans les ordres) 

foudre foudroyer Foudroyé 

sucre sucrer sucrosité 

forme former Formation, formé, déformé, déformation 

chaud chauffer Chauffage, chaudière, réchauffement 

merci remercier Remerciement 

pilote piloter Pilotage 

aliment alimenter Alimentation, alimentaire 

accusé accuser Accusation, accusateur(trice), accusé 

fréquent fréquenter fréquentation, fréquence, fréquemment 

feuille Effeuiller 
Feuilleter 

Effeuillage, feuillu, effeuillé, feuilleton, 
feuilletage, feuilleté 

loin éloigner Eloignement, lointain 

arôme aromatiser Aromatique, aromates 

bain baigner Baignade, baigneur(euse) 

cire cirer cirage 

pluie pleuvoir Pluvieux(se), pluviomètre, parapluie 
 

Exercice 2 : Entoure l’intrus de chaque liste (celui qui n’a pas de suffixe). 
 

1) Affichage – freinage – fromage – éclairage 

2) Fillette – moquette – tablette – clochette 

3) Avantageux – vieux – silencieux – respectueux 

4) Ciment – peuplement – lancement – incroyablement 

5) Arrosoir – perchoir – dortoir – bonsoir 

6) Américain – républicain – écrivain – soudain 

7) Branchage – outillage – esclavage – page – salage 

8) Pianiste – artiste – piste – journaliste – trapéziste 

9) Lenteur – pâleur – senteur – rondeur – fleur 

10) Enseignant – gagnant – habitant – participant – chant 

11) Patinoire – balançoire – armoire – passoire – abreuvoir 

12) Pleurnichard – renard – campagnard – vieillard - chauffard 



Exercice 3 : Relie comme il convient. 
 

Un déménag-       -ement 

Une mors- 

Climat-         

Le frott- 

Problémat-        

L’écrit-        -ure 

La peint-       

Cub-         

Le chang- 

Une fermet-        

Aquat-        -ique 
 

Exercice 4 : Complète comme dans l’exemple.  
 

Exemple : La réflexion, c’est l’action de réfléchir. 
 

La compréhension, c’est l’action de comprendre.  

L’élection, c’est l’action d’élire.  

L’interruption, c’est l’action d’interrompre.  

La réaction, c’est l’action de réagir.  

L’indication, c’est l’action d’indiquer. 

L’articulation, c’est l’action d’articuler. 

La désinfection, c’est l’action de désinfecter. 

 

Exercice 5 : A partir du verbe, forme des mots dérivés en utilisant les suffixes indiqués 

entre parenthèses. Attention, certains radicaux peuvent changer. 
 

Incliner (-son, -able)  inclinaison et inclinable 

Naviguer (-able, -tion)  navigable et navigation 

Boire (-son, -able)  boisson et buvable (et pas boivable) 

Patiner (-oire, -eur)  patinoire et patineur 

Plonger (-oir, -eur)  plongeoir et plongeur 

Favoriser (-able, -eur)  favorable et faveur (et non pas favoriseur) 

Plomber (-ier, -erie)  plombier et plomberie 

Fermer (-oir, -eture)  fermoir et fermeture 

Démolir (-ition, -isseur)  démolition et démolisseur 



Exercice 6 : Transforme les phrases suivantes pour en faire des titres de journaux. 
 

Exemple : Le patron du bateau a été condamné.  Condamnation du patron du bateau.

Le navire a été livré à la Norvège.  
Livraison du navire à la Norvège. 
___________________________________________________________________________ 
L’hôtel de Bretagne a été démoli.  
Démolition de l’hôtel de Bretagne. 
___________________________________________________________________________ 
Le prix Nobel de littérature a été attribué.  
Attribution du prix Nobel de littérature. 
___________________________________________________________________________ 
La nouvelle collection a été présentée à la presse.  
Présentation de la nouvelle collection à la presse. 
___________________________________________________________________________ 
Le prince et la princesse se sont mariés. 
Mariage du prince et de la princesse. 
___________________________________________________________________________ 
Le monsieur du premier étage a été tué.  
Petit piège ici car « tuage » ou « tuement » n’existent pas. Donc trois solutions : 
Meurtre du monsieur du premier étage. 
OU Assassinat du monsieur du premier étage. 
OU Homicide sur le monsieur du premier étage. 
___________________________________________________________________________ 
 

Exercice 7 : Recopie ce texte en remplaçant les mots soulignés par un adverbe contenant le 

suffixe -ment. L’ordre des mots peut changer, mais le sens doit rester le même. 
 

Avec lenteur, ils entrent sur le terrain pour jouer la seconde mi-temps. Ils commencent à se 

faire des passes, avec maladresse. De manière immédiate, les joueurs adverses repartent à 

l’attaque pour marquer le cinquième but. Avec honte, le gardien ramasse le ballon au fond du 

filet. Il n’a qu’une envie, c’est que le match se termine de manière rapide. 

 

Lentement, ils entrent sur le terrain pour jouer la seconde mi-temps. Ils commencent à se 

faire des passes, maladroitement. Immédiatement, les joueurs adverses repartent à 

l’attaque pour marquer le cinquième but. Honteusement, le gardien ramasse le ballon au 

fond du filet. Il n’a qu’une envie, c’est que le match se termine rapidement. 

 


