Vocabulaire
Objectif : D é ve lo p p e r d e s fam ille s d e m o ts à l'aid e d e s p ré fixe s in , im , il, ir.
Rappel :

Le préfixe "in" indique un contraire.
Exemple : ► un texte compréhensible
un texte incompréhensible
Si le radical commence par m, b ou p, le préfixe "in" devient "im".
Si le radical commence par l ou r, le préfixe "in" devient respectivement "il" ou "ir".
Exemple : ► un projet réalisable
un projet irréalisable (avec 2r)

1 - Es-tu capable de transformer les phrases suivantes selon l'exemple donné ?
C'est un projet qu'on ne peut pas réaliser
→ C'est un projet irréalisable.

.

On ne pouvait absolument pas prévoir cet accident.
→ C'est un accident tout à fait ..................................................................
Elle ne respecte pas les personnes âgées.
→ Elle est ........................................................................ à leur égard.
C'est une histoire qui ne peut pas sembler vraie.
→ C'est une histoire ..................................................................................
L'air est tellement pollué qu'on ne peut pas le respirer.
→ C'est un air .............................................................................................
On ne peut faire aucun reproche à ce joueur.
→ C'est un joueur ......................................................................................
Cette personne ne semble pas responsable de ce qu'elle fait.
→ Elle semble ...........................................................................................
Fabriquer de la fausse monnaie est contraire à la loi.
→ Fabriquer de la fausse monnaie est .........................................................
Ils ne pouvaient pas résister au fou rire.
→ C'était un fou rire ...............................................................................
Tu te contredis ; ce que tu dis n'est pas logique.
→ C'est ...................................................................................................
Ce document ne peut pas être remplacé par un autre.
→ C'est un document ..............................................................................
Ce qu'il m'a proposé est sans intérêt.
→ C'est ....................................................................................................
Cette situation dépasse nos plus belles espérances.
→ C'est une situation ..............................................................................
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Corrigé
Es-tu capable de transformer les phrases suivantes selon l'exemple donné ?
On ne pouvait absolument pas prévoir cet accident.
→ C'est un accident tout à fait imprévisible.
Elle ne respecte pas les personnes âgées.
→ Elle est irrespectueuse à leur égard.
C'est une histoire qui ne peut pas sembler vraie.
→ C'est une histoire invraisemblable.
L'air est tellement pollué qu'on ne peut pas le respirer.
→ C'est un air irrespirable.
On ne peut faire aucun reproche à ce joueur.
→ C'est un joueur irréprochable.
Cette personne ne semble pas responsable de ce qu'elle fait.
→ Elle semble irresponsable.
Fabriquer de la fausse monnaie est contraire à la loi.
→ Fabriquer de la fausse monnaie est illégal.
Ils ne pouvaient pas résister au fou rire.
→ C'était un fou rire irrésistible.
Tu te contredis ; ce que tu dis n'est pas logique.
→ C'est illogique.
Ce document ne peut pas être remplacé par un autre.
→ C'est un document irremplaçable.
Ce qu'il m'a proposé est sans intérêt.
→ C'est inintéressant.
Cette situation dépasse nos plus belles espérances.
→ C'est une situation inespérée.
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