
Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Bicolore : ..................................................................................
...................

Suralimenté : ...........................................................................
..........................

Paratonnerre : .........................................................................
............................

Incompris : ..............................................................................
.......................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Parachute: ................................................................................
.....................

Infini: ........................................................................................
.............

Bimoteur : ................................................................................
.....................

Surréservation: 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Inexact: ....................................................................................
.................

Biréacteur : .............................................................................
........................

Parchoc : ...................................................................................
......

Surestimer : 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Surutiliser: ..............................................................................
.......................

Paratonnerre: ..........................................................................
...........................

Bimensuel : ...............................................................................
......................

Incompris: 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Instable: ...................................................................................
..................

Surpopulation: .........................................................................
............................

Paravent: ..................................................................................
...................

Bicyclette : 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Bisannuel: .................................................................................
....................

Inhumain : ................................................................................
.....................

Surproduction : ......................................................................
...............................

Paravalanche : 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Surdoser: .................................................................................
....................

Parasol : ....................................................................................
.................

Bipède : .....................................................................................
................

Inconscient: 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Parapluie: ..................................................................................
...................

Instable : .................................................................................
....................

Bicouche : .................................................................................
....................

Surestimer: 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Surprotéger: ...........................................................................
..........................

Bihebdomadaire: .....................................................................
................................

Inexpérimenté : .....................................................................
................................

Parasol : 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Bipolaire: ..................................................................................
...................

Parachute : ...............................................................................
......................

Surpopulation: .........................................................................
............................

Indéfini: 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Surdoser: .................................................................................
....................

Bicyclette : ..............................................................................
.......................

Infini: ........................................................................................
.............

Paravent : 
.....................................................................................................



Vocabulaire     : les préfixes  

Les préfixes sont des syllabes qui se 
mettent au début d’un mot pour en modifier 
ou en préciser le sens. 

Signification de certains préfixes     :   

Sur = trop, plus
In = pas
Bi = deux
Para =contre

A l'aide du sens de certains préfixes, trouve la 
définition de ces mots.

Bimensuel: ................................................................................
.....................

Surévaluer: ..............................................................................
.......................

Parafoudre : ............................................................................
.........................

Inconscient: 
.....................................................................................................


