
Fiche élève CM 

Des suffixes 
 

 
 
 
 

1. Complète chaque phrase avec l’un des mots suivants. Attention aux accords. 

venteux /malheureux/ peureux/soucieux/audacieux/ malicieux/ attentif/ fautif/ sportif/ 

accidentel/ universel/ mortel/ final/ matinal/ mondial/habitable/ discutable/ gonflable. 
 

a. Ce jeune garçon aime faire des farces, il est ……………………………… . 
 

b. Elle aime faire des choses difficiles, elle est ……………………………… . 
 

c. Il aime se lever tôt, il est ……………………………… . 
 

d. Sa blessure est ………………………………, elle est due à une chute de 

cheval. 
 

e. Il n’est pas rassuré dans le noir, il est assez ……………………………… 

. 
 

f. Cette maison est délabrée, elle n’est plus ……………………………… . 
 

 

2. Complète chaque phrase avec un adjectif formé à 

partir du radical du nom souligné et le suffixe -eux ou -ieux. 

Attention aux accords. 
 

a. Ce matin, il a de la fièvre, il est 

……………………………… . 
 

b. Avec sa chance, elle gagné au loto, elle est vraiment 

……………………………… . 
 

c. Le chaton aime l’aventure, c’est un chaton 

……………………………… . 
 

d. Il a des épines sur les jambes car il est tombé dans un buisson 

……………………………… . 
 

e. Avec ce masque de monstre, il a un air 

……………………………… . 
 

f. Le skieur aime la neige, il glisse avec plaisir sur la pente 

……………………………… . 
 

g. Léo est plein d’astuces, il a résolu l’énigme de façon très 

……………………………… . 
 
 

3. Complète chaque phrase avec un adjectif formé à partir des 

noms ou du radical des noms proposés ci-dessous et des suffixes -el, -

al, -if. Attention aux accords. 
 

l’éternité • l’action • la défense • la 

nature • la nation • le génie 
 

a. Vous avez eu une idée ……………………………… . 
 

b. Sur les sommets les plus hauts des montagnes, il y a des neiges 

……………………………… . 
 

c. Sa mère fait beaucoup de choses, elle est très 

……………………………… . 
 



d. La pluie est un phénomène ……………………………… . 
 

e. Dans le château, les hautes murailles ont un rôle 

……………………………… . 
 

f. La Marseillaise est l’hymne ……………………………… français. 

 

 

 

 

 

 
 

4. Cherche dans le dictionnaire l’adjectif correspondant à chaque 

nom et contenant un des suffixes étudiés. 

a. le roi : ............................................. 

b. un tropique : ……………………………… .  

c. la vie : ……………………………………… .  

d. l’été : ………………………………………… . 
 
 
 

5. Trouve l’adjectif correspondant à chaque verbe ci-dessous et 

contenant le suffixe -able. 
 

a. étirer : …………………………………… .  

b. manger : ………………………………… .  

c. laver : …………………………………… .  

d. exploiter : ……………………………… .  

e. redouter : ……………………………… .  

f. supporter : ……………………………… . 

 
6. Complète le texte qui t’indique ce que 

tu dois retenir. 
 

On peut former des adjectifs en ajoutant les suffixes : 

……………………………… à un nom ou au radical d’un nom et le 

suffixe ……………………………… au radical d’un verbe. 

• -el : relatif à la mort, exemple : 

……………………………………… . 
 

• -al : relatif au matin, exemple : 

……………………………………… . 
 

• -if : relatif au sport, exemple : 

………………………………………… . 
 

• -eux : qui a du malheur, exemple : 

………………………………… . 
 

• -ieux : qui a de la malice, exemple : 

………………………………… . 
 

• -able : qui peut se gonfler, exemple : 

……………………………… . 
 

 



 

 


