
Pions
à découper

Quel est le niveau
de langue utilisé ?

« Ce mec 
et cette nana 
sont sympas. »

Sens propre
ou sens figuré ?

« J’ai bu un verre
avec un copain. »

Sens propre
ou sens figuré ?

« Il m’a fait chavirer 
le cœur... » 

Sens propre
ou sens figuré ?

« Elle boit
de l’eau fraîche
chaque matin. »

Sens propre
ou sens figuré ?
« Prends ton

parapluie, il pleut
très souvent. »

Sens propre
ou sens figuré ?
« Je nage dans

le bonheur. »

Vrai ou faux ?
Le niveau familier
s’utilise à l’écrit.

Vrai ou faux ?
Le niveau familier
s’utilise entre amis.

Quel niveau de langue
dois-tu utiliser pour

écrire une lettre
à une Reine ?

Quel niveau de langue
utilises-tu avec

ton maître
ou ta maîtresse ?

À ton avis ?
Le langage courant
s’utilise-t-il à l’écrit,

à l’oral, ou dans
les deux cas ?
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Niveau courant

Le niveau soutenu

Sens propre

Faux

Sens propre

Niveau familier

Sens figuréSens figuré

Sens figuré

Dans les 2 cas

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

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

du mot.

Vrai ou faux ?
On peut ajouter

un préfixe et
un suffixe sur

un même radical.

Quel est le radical 
du mot

« logiquement » ?

Quel est le radical 
du mot

« impensable » ?

Quels préfixes
peut-on ajouter

pour créer le
contraire d’un mot ?

À ton avis ?
Comment se nomme

la partie d’un mot
à laquelle on peut
ajouter un préfixe

et un suffixe ?

À ton avis ?
Pour obtenir

le contraire du verbe
« ranger », doit-on
ajouter un préfixe

ou un suffixe ?

À ton avis ?
Pour transformer

l’adjectif « lente » 
en adverbe, doit-on

ajouter un préfixe
ou un suffixe ?

Ajoute un préfixe
au verbe
« veiller ».

Ajoute un préfixe
à l’adjectif
« heureux ».

Ajoute un préfixe
pour former
le contraire

de « chance ».

Ajoute un préfixe
pour former
le contraire

de « monter ».

Ajoute un préfixe
pour former
le contraire
de « poli ».

Ajoute un préfixe
au verbe
« former ».

Ajoute un suffixe
au mot

« boulanger »
pour obtenir un lieu.

Ajoute un suffixe
au mot « garage »

pour obtenir
un métier.

Ajoute un suffixe
au mot

« camion » pour
obtenir un véhicule

plus petit.
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Vrai

Le radical

Camionnette

Malpoli,
impoli

Un suffixe,
pour obtenir
« lentement »

Déformer,
informer...

Faux, il s’ajoute
au début du mot.

Impensable

Garagiste

Malchance

Mal-, dé-,
in-/im-, il-, ir-...

Malheureux,
bienheureux... 

Vrai

Logiquement

Boulangerie

Démonter

Un préfixe,
pour obtenir
« déranger »

Réveiller
surveiller... w
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Donne un synonyme
du mot 
« jouer ».

Donne un synonyme
du mot 

« amusant ».

Donne un synonyme
du mot souligné.

« le café bouillant »

Donne un synonyme
du mot souligné :

« Maya est heureuse. »

Donne un contraire
du mot souligné.

« une valise lourde »

Donne un contraire 
du mot souligné.

« Des légumes cuits »

Vrai ou faux ?
Montagne, neige,

flocon, chalet
et ski sont des
synonymes.

Vrai ou Faux ?
« Rire » et « rigoler »

sont des synonymes.

Trouve l’intrus.
Lait, laideur,

allaiter, laitier,
laitage.

Quel est le contraire
du mot

« long » ?

Donne un synonyme
du mot 

« bicyclette ».

Donne un synonyme
du mot souligné :

« Le garçon sanglote. »

Donne un contraire
du mot souligné.

« Elle est devant. »

Vrai ou faux ?
Les mots « riche »
et « pauvre » sont 
des synonymes.

Trouve l’intrus.
Coller, décoller,

collage, col,
recoller.

Quel est le contraire
du mot

« impatient » ?

Quel est le contraire
du mot

« interdit » ?

Trouve l’intrus.
Dent, dentier,

détente, dentiste,
dentition.
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Drôle, rigolo...

Contente,
joyeuse...

« Détente » ne fait
pas partie de la
même famille

de mots.

Vrai

Autorisé

S’amuser,
plaisanter...

Chaud, brûlant...

Légère

Faux, ce sont des
mots du même
champ lexical.

Court

Vélo

Pleure

Derrière

« Col » ne fait pas
partie de la même

famille de mots.

« Laideur » ne fait
pas partie de la
même famille

de mots.

Faux, ce sont
des contraires.

Patient

Crus


