
FRANCAIS POUR LES CLASSES DE 5 èmes : S5 MCB/PCM/MCE/MEG 

GRAMMAIRE : LA DERIVATION PAR PREFIXATION 

EXERCICE 

1. Relie les mots de la colonne A à leur sens dans la colonne B (utilise les chiffres et les lettres pour 

les réponses : Exemple : 1A, 2B, 3C, etc. 

 COLONNE A  COLONNE B 

1 Monopole A Ensemble de trois choses, de trois éléments inséparables 
ou qui vont ensemble 

2 Rétrograder B Sentiment de communication à distance par la pensée; 
communication réelle extrasensorielle. 

3 Concomitance C Le fait pour une femme d'avoir simultanément plusieurs 
maris. 

4 Apesanteur D Temps qui sépare un acte du suivant (dans la 
représentation d'une pièce de théâtre). 

5 Entracte E Dater (un texte écrit) par une date postérieure à la date 
réelle. 

6 Postdater F Intervention contradictoire, immixtion; conjonction de 
faits. 

7 Trilogie G Situation d'un marché* où la concurrence n'existe pas, 
une seule entreprise étant maître de l'offre 

8 Polyandrie H Rapport de simultanéité entre deux faits, deux 
phénomènes. 

9 Interférence I Qui est en partie public, en partie privé. 

10 Supersonique J Tige métallique ou système de tiges que l’on fait 
communiquer avec la terre humide ou avec l’eau, et qui 
est dressée sur un édifice pour le préserver des effets de 
la foudre.  

11 Réfection K Changer l'emplacement, le lieu d'implantation de (une 
activité). 

12 Paratonnerre L Dont les paramètres sont supérieurs à ceux du son. 

13 Semi-public(publique) M Action de refaire, de réparer, de remettre à neuf. 

14 Délocaliser N État dans lequel les effets de la pesanteur sont annihilés, 
dû à l'annulation ou à un extrême affaiblissement du 
champ de gravitation. 

15 Télépathie O Aller contre le progrès; perdre les acquisitions, les 
améliorations apportées par une évolution. 

 

2. Relève les différents préfixes qui entre dans la formation des mots de la colonne A (de 1 à 15) et 

leur sens. 

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

5  10  15  

 


