
Observation réfléchie de la langue CM1 CM2 
Vocabulaire 
 

Les préfixes et les suffixes 
Séance : 2 
Durée : 40 min 
Objectif  opérationnel: Reconnaître un préfixe et un suffixe, connaître leur sens.  
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DEROULEMENT 
Mise en situation :  
Rappel sur les familles de mots. 
Correction des exercices. + souligner les radicaux. 
Qu’a-t-on ajouté avant ou après le radical ? 
 
Relever les préfixes. Trouver d’autres mots avec ces 
préfixes. 
Ex : enterrer, ensoleiller, enneiger, envelopper… 
 
Faire de même avec les suffixes 
 
Les préfixes : 
Consigne : Entoure l’intrus dans chaque liste et 
justifie. 

1- Démonter- défaire- décorer- démouler 
2- Bicolore- bilingue- bizarre 
3- Reprendre- repartir- retourner- regretter 
4- Surélever- surcharger- supprimer- surmonter 

 
Consigne : Sépare par un trait le préfixe du radical. 
Refroidir- adoucir- emporter- raconter- dépendre- 
parvenir- surélever- allonger 
 
Les suffixes : 
Consigne : Complète selon le modèle. 
Ex : exprimer-> l’expression-> expressif 
Décorer- éduquer- succéder- déprimer- instruire 
 
Consigne : Sépare par un trait le suffixe du radical. 
Ecolier- hivernal- fillette- classement- métallique- 
feuillage- navigation- merveilleux 
 
Trace écrite 
A partir de ce qui a été relevé et déduit dans les exercices 
et lors de la séance précédente, élaborer la leçon. 
 
Prolongement :  
CM1 CM2 
Complète selon l’exemple. 
La pluie  un parapluie  une protection contre la pluie. 
Le tonnerre, le vent, le soleil, les chocs. 

   OBSERVATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trace écrite 
 

Les préfixes et les suffixes 
A partir d’un radical (le radical est ce qui ne change pas dans une famille de mots), on peut créer 
des mots en ajoutant un préfixe (avant le radical) ou un suffixe (après le radical). 
Exemples :  

Avec un préfixe Avec un suffixe 
Chance -> malchance 
Content -> mécontent 
Pluie -> parapluie 

Chance -> chanceux 
Content -> contenter 
Ecole -> scolaire  

 
Chaque préfixe ou suffixe a un sens précis :  
Défaire, détruire, décomposer : le préfixe « dé » exprime l’enlèvement, la réduction. 
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