
École publique novembre 2008

Les préfixes
Série : 9 - groupe : 7

J’indique le sens du préfixe du mot souligné

Avant Au-dessus Au-
dessous

1 Marc a souligné les mots importants du 
texte. ••• • ••

2 Hier, on m’a arraché une prémolaire. ••• •• •

3 La fin du film était prévisible. •• • •••

4 Parfois les salles de classe sont 
surpeuplées. ••• • ••

5 Les hommes préhistoriques ne savaient 
pas écrire. ••• •• •

6 L’avion de chasse a survolé le village. ••• • ••

7 Les préfixes ont des sens différents. •• ••• •

8 Le submersible a plongé dans les 
profondeurs de l’océan. ••• • ••

9 La citadelle surplombe la ville de 
Besançon. ••• •• •

10 Les prisonniers ont tenté de creuser un 
souterrain. • •• •••

11 Il nous reste 2 soustractions à faire pour 
le rallye mathématiques. • ••• ••

12 Tous ces imprévus vont entraîner un 
surcoût pour l’association. ••• •• •
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Codes série : 9 – groupe 7 :
1. ••
2. •••
3. ••

4. •
5. •••
6. •

7. ••
8. ••
9. ••

10. •••
11. ••
12. ••

Correction

Les préfixes
Série : 9 - groupe : 7

J’indique le sens du préfixe du mot souligné

1 Marc a sou  ligné   les mots importants du texte. Au-dessous

2 Hier, on m’a arraché une pré  molaire  . Avant

3 La fin du film était pré  visible  . Avant

4 Parfois les salles de classe sont sur  peuplées  . Au-dessus

5 Les hommes pré  historiques   ne savaient pas écrire. Avant

6 L’avion de chasse a sur  volé   le village. Au-dessus

7 Les pré  fixes   ont des sens différents. Avant

8 Le sub  mersible   a plongé dans les profondeurs de 
l’océan.

Au-dessous

9 La citadelle sur  plombe   la ville de Besançon. Au-dessus

10 Les prisonniers ont tenté de creuser un sou  terrain  . Au-dessous

11 Il nous reste 2 sou  stractions   à faire pour le rallye 
mathématiques.

Au-dessous

12 Tous ces imprévus vont entraîner un sur  coût   pour 
l’association.

Au-dessus
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