
Français – Séance du lundi 11 mai 2020 

 

Le sens des préfixes et suffixes  

Les exercices proposés sont dans la continuité des activités réalisées lors de l’émission 

d’aujourd’hui.  

TEXTE DE LA SÉANCE QUE L'ON PEUT FAIRE RELIRE À L'ENFANT 

Le panda est un mammifère vivant dans les régions froides et montagneuses de Chine. Son 
pelage épais, noir et blanc, le protège du froid. Il possède six doigts dont « un faux pouce » 
qui lui sert à attraper les tiges de bambou, c’est sa nourriture préférée. Il passe près de dix 
heures par jour à mastiquer du bambou. Le panda géant est un animal solitaire. 

Les pandas ne peuvent se reproduire que quelques jours par an. La femelle porte ses petits 
dans son ventre entre 100 et 160 jours. Elle donne naissance jusqu’à trois petits par portée, 
mais souvent un seul survit. En captivité, les pandas ont du mal à se reproduire.  

 

Une gouttelette tombe dans le jardinet, 

Où un souriceau grignote une gaufrette. 

Un chaton regarde, sur le muret, 

L’oisillon picorant les tartelettes. 

Quelle drôle de chansonnette ! 

 

MOTS ET PHRASES QUE L'ON PEUT FAIRE RECOPIER À L'ENFANT 

- Copie de phrase : La femelle porte ses petits dans son ventre. 

Lis la phrase, essaie de mémoriser et de réécrire chacun des mots de la phrase. 

Cache la phrase, redis-la à voix haute, écris-la.  

Corrige en comparant avec le modèle. 

 

- La phrase à dicter : Une ogresse mange un oison et une gaufrette. 

 

 

 

 

 



- Réécris ces phrases en trouvant le contraire du mot en gras. 

Je n’aime pas être utile.  

Tu as été obéissant.  

Je suis content de mon dessin.  

 

 

 

Je fabrique des mots en ajoutant un suffixe. 

Recopie les phrases en ajoutant les suffixes : -iste, -eur, -eur, -ier aux lettres en gras. 

Il vit de la pêche, c’est un  

Elle vend des fleurs, c’est une  

Il fait des cascades, c’est un  

Il travaille dans la police, c’est un  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


