
École publique novembre 2008

Les préfixes
Série : 9 – Groupe : 8

J’indique le sens du préfixe du mot souligné 

dans
contraire 

ou 
négation

faire 
ensemble

1. L’air est irrespirable par ici ! •• • •••

2. Demain, nous organisons une fête pour 
commémorer les premiers pas sur la lune.

••• •• •

3. Voler est illégal. • ••• ••

4. Il a dû se démettre l’épaule en sautant par-dessus la 
barrière.

••• •• •

5. Mon chien adore enterrer ses jouets. • •• •••

6. La France fait venir du cacao de l’étranger : elle en 
importe beaucoup d’Afrique.

•• • •••

7. Il a donné une réponse inexacte. • ••• ••

8. Un taxidermiste empaille les animaux. • •• •••

9. Nous avons reçu une carte de nos correspondants. •• • •••

10. Que tu es maladroit ! ••• •• •

11. Pour polluer moins, nous pouvons faire du 
covoiturage  .  

•• ••• •

12. Si l’équipe ne remporte pas ce match, elle sera 
disqualifiée.

• ••• ••
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École publique novembre 2008
Codes série 9 – groupe 8 :

1. •
2. •
3. •••

4. ••
5. •
6. ••

7. •••
8. •
9. •••

10.••
11.•
12.•••

Correction

Les préfixes
Série : 9 – Groupe : 8

J’indique le sens du préfixe du mot souligné 

1. L’air est irrespirable par ici ! négation

2. Demain, nous organisons une fête pour commémorer les 
premiers pas sur la lune.

faire 
ensemble

3. Voler est illégal. contraire

4. Il a dû se démettre l’épaule en sautant par-dessus la barrière. négation
5. Mon chien adore enterrer ses jouets. dans

6. La France fait venir du cacao de l’étranger : elle en importe 
beaucoup d’Afrique.

dans 

7. Il a donné une réponse inexacte. négation

8. Un taxidermiste empaille les animaux. dans

9. Nous avons reçu une carte de nos correspondants. faire 
ensemble

10. Que tu es maladroit ! contraire

11. Pour polluer moins, nous pouvons faire du covoiturage  .  faire 
ensemble

12. Si l’équipe ne remporte pas ce match, elle sera disqualifiée. contraire
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