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Les préfixes
Série : 9 – Groupe : 6

J’indique le sens du préfixe du mot souligné

idée de
rapprochement

idée
d’accompagnement

à nouveau

1. Les pirates voient le navire et 
crient : « A l’abordage ! » • ••• ••

2. J’ai hâte de poursuivre cette 
conversation avec toi ! ••• •• •

3. Sans confiance, l’amitié 
n’existe pas. • •• •••

4. A l’aide d’une chaise, elle 
pourra accéder à cette 
ampoule et la changer.

• ••• •

5. Trouve une solution 
correspondant à ce problème. ••• •• •

6. Ce tableau est de travers, il 
faut le repositionner. •• • •••

7. Il n’est pas attentif et refait 
toujours les mêmes erreurs. •• • •••

8. Je voudrais apprendre le judo, 
je pense adhérer à ce club. • ••• ••

9. La vie est un éternel 
recommencement. •• • •••

10. Il apprécie vraiment ce 
collègue, ils se connaissent 
depuis l’école.

• •• •••

11. Son chien est si affectueux 
qu’il le considère comme un 
ami.

• ••• ••
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Si tu rates cet examen, tu 
devras le repasser l’année 
prochaine.

•• • •••
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Codes série 9 – groupe 6 :
1. •
2. ••
3. ••

4. •
5. ••
6. •••

7. •••
8. •

9. •••

10.••
11.•

12.•••

Correction
Les préfixes

Série : 9 – Groupe : 6
J’indique le sens du préfixe du mot souligné

1. Les pirates voient le navire et crient : « A 
l’abordage ! »

idée de
rapprochement

2. J’ai hâte de poursuivre cette conversation 
avec toi !

idée
d’accompagnement

3. Sans confiance, l’amitié n’existe pas. idée
d’accompagnement

4. A l’aide d’une chaise, elle pourra accéder 
à l’étagère supérieure de sa bibliothèque.

idée de
rapprochement

5. Trouve une solution correspondant à ce 
problème.

idée
d’accompagnement

6. Ce tableau est de travers, il faut le 
repositionner. à nouveau

7. Il n’est pas attentif et refait toujours les 
mêmes erreurs. à nouveau

8. Je voudrais apprendre le judo, je pense 
adhérer à ce club.

idée de
rapprochement

9. La vie est un éternel recommencement. à nouveau
10. Il apprécie vraiment ce collègue, ils se 

connaissent depuis l’école.
idée

d’accompagnement
11. Son chien est si affectueux qu’il le 

considère comme un ami.
idée de

rapprochement
12. Si tu rates cet examen, tu devras le 

repasser l’année prochaine. à nouveau
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