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CE2 Français                                                               Les préfixes 
  



 
  Les préfixes 
 
❖ Pour former des nouveaux mots de la même famille, tu ajoutes des 

  lettres avant le radical. Ce sont les préfixes. 
 
   
  Exemples :       possible                                      impossible   

                            faire                                             défaire          

❖ Les préfixes ont également une signification et modifient le sens  
d'un mot. 

 
 
  Exemples :        
 
 
  - dé, mal, in , ir, il = le contraire                connu = inconnu     

  - re, ré, res = la répétition                          commencer = recommencer 

  - para = la protection                                  pluie = parapluie 

 

❖ Les préfixes ne changent pas la nature des mots. 
 
 
  Exemple :                 jouer    = verbe 
 
   
                                    rejouer = verbe 
 
 
                  Parfois certains mots se ressemblent et font penser qu'ils  
                  contiennent des préfixes mais ce n'est pas le cas. 
 
   Exemple :       impeccable n'a pas de préfixe car le  
                           mot "peccable " n'existe pas.            
 
 

   



Je m’exerce : 
 
Exercice 1 :  Colorie le préfixe de ces verbes de même famille :  
 
 

1) remonter, surmonter, démonter 

2) prévoir, revoir, pourvoir 

3) décoller, encoller, recoller 

4) défaire, refaire, parfaire 

 

Exercice 2 :   Relie ces mots à la signification donnée par leur  
                       préfixe : 
 

parapluie •  •  répétition 

préfixe •  •  contraire 

déranger •  •  protection 

remettre •  •  avant 

 

Exercice 3 :   Vrai ou faux? Si c'est vrai, donne un exemple.  
                       Si c'est faux, corrige ce qui est incorrect :  
 

1) Les préfixes se placent après le radical.  

_____________________________________________________ 

2) Un préfixe ne change pas le sens du mot.  

_____________________________________________________ 

 3) Un préfixe ne change pas la nature du mot.  

_____________________________________________________ 

 



Les corrections : 
 
 
Exercice 1 :  Colorie le préfixe de ces verbes de même famille :  
 
 

1) remonter, surmonter, démonter 

2) prévoir, revoir, pourvoir 

3) décoller, encoller, recoller 

4) défaire, refaire, parfaire 

 
Exercice 2 :   Relie ces mots à la signification donnée par leur  
                       préfixe : 
 

parapluie 
•  

•  répétition 

préfixe 
•  

•  contraire 

déranger •  •  protection 

remettre •  •  avant 

 
Exercice 3 :   Vrai ou faux? Si c'est vrai, donne un exemple.  
                       Si c'est faux, corrige ce qui est incorrect :  
 

1) Les préfixes se placent après le radical.               FAUX 

Les préfixes se placent avant le radical. 

2) Un préfixe ne change pas le sens du mot.            FAUX 

Un préfixe change le sens du mot. 

 3) Un préfixe ne change pas la nature du mot.          VRAI 

      jouer = verbe           déjouer = verbe  

 


