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Ressource 1

Vrai ou faux ? 
Le préfixe s’ajoute 
à la fin d’un mot.

Faux

Vrai ou faux ?  
Le suffixe s’ajoute 
après le radical du 

mot. 

Vrai

Un paratonnerre 
attire-t-il le tonnerre 

? 

Non : un paratonnerre protège du tonnerre 
car « para » veut dire « contre ».  

Le contraire de 
« content » est-il 
« malcontent » ? 

Non, le contraire de « content » est 
« mécontent ».

Trouve le 
contraire d’« impossible » 

qui est également un 
synonyme de « faisable ». 

Possible

Quel adverbe peux-tu 
former avec 

l’adjectif « gentil » ? 

Gentiment  

Quel est le radical de 
« logiquement » ? 

Logique  

Vrai ou faux ? 
Le suffixe « ée » 
ajouté à un mot 

signifie « possible de ». 

Faux ! C’est le suffixe « able » qui indique 
une capacité.  

Donne le contraire de 
«réparable». 

Irréparable

Retrouve le nom 
commun duquel provient 

« mécanicien ». 

Mécanique

Vrai ou faux ?  
Dans « allaiter », seulement 
un suffixe a été ajouté au 

radical. 

Faux, il y a aussi le préfixe « al » avant le 
radical « lait ».

Que signifie 
« impensable » ? 

Littéralement, cela signifie « qui ne peut 
être pensé ».

Retrouve le radical 
d’« impensable ». 

Pensée, penser.  

Donne un synonyme 
d ’« antonyme ». 

« Contraire » est synonyme de ce mot.

À quoi sert le 
champ lexical ? 

Le champ lexical permet de développer 
son vocabulaire.  

Dans la phrase « Il m’a 
fait chavirer le 

cœur… », « chavirer » 
est-il au sens propre ? 

Non, ici ce verbe est au sens figuré : 
c’est une image, une métaphore.

Vrai ou faux ? 
Des mots qui s’écrivent et 
se prononcent de la même 
manière sont appelés des 

« antonymes » ? 

Faux, ces mots sont appelés des « homonymes ».  

Donne un synonyme 
de « facile ». 

Par exemple, « simple », « évident » sont 
des synonymes de « facile ».  

« Peau » est il un 
homonyme de 

« pot » ? 

Non, ils ne s’écrivent pas de la même 
façon ; ce sont juste des homophones. 

Quels préfixes peut-on 
ajouter pour créer le 
contraire d’un mot ? 

« mé-/mal-, dé-/dés-, in-/im-, il ».


