J’entraîne mon enfant à manipuler les préfixes
Des préfixes pour de nouveaux mots
Pour faire cette activité, vous aurez besoin de :
- éventuellement, un dictionnaire, du cahier de français, d’un ordinateur ou d’un smartphone ou
une tablette (pour visionner la vidéo).

Cette activité peut être proposée à des enfants
en classe de :
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

 Pour faire cette activité, prévoir 10
minutes ou plus en fonction du nombre
d’étiquettes.

Cette activité va permettre à votre enfant de s’entraîner à manipuler les préfixes
Le but de cette activité est de placer un préfixe devant des mots qui n’en ont pas pour inventer un sens nouveau et fantaisiste.
Si cela est nécessaire, vous pouvez procéder à une courte révision sur la notion de préfixe en relisant la leçon de la classe ou en visionnant ce court dessin animé (visionnage
gratuit, sans inscription au préalable et sans publicité) :
Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo ou scannez le QR code à l’aide de votre smartphone ou de votre tablette
Une vidéo pour
faire le point

Les préfixes ont une signification précise. En CM1 et CM2, les élèves travaillent essentiellement sur les préfixes suivants :
- dé- (dés-) ; in- (im-, il-, ir-) ; mé- (més-) pour indiquer le contraire
- re- pour indiquer le répétition.
Déroulement :
- Le jeu consiste à placer un préfixe (de préférence un de la liste ci-dessus) devant des mots qui n’en ont pas pour inventer un sens nouveau et fantaisiste. Votre
enfant rédige la définition du mot après avoir créé le mot.
Exemple avec dé- → dé- + canon = décanon : machine qui sert à défaire la guerre.

Pour la maîtresse ou le maître : il
est possible d’envoyer une liste
des mots et de leurs définitions.

Lien avec les activités de l’école : cette activité entraîne votre
enfant à manipuler des préfixes pour comprendre la
construction des mots
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