
Vocabulaire
Objectif : Regrouper des mots selon le sens de leur suffixe

Rappel : 1. Le skieur skie, le sauteur saute, le patineur patine. Le dessinateur dessine.
Les trois premiers noms sont composés d'un radical suivi du suffixe eur.
Le nom dessinateur est formé du radical dessin suivi du suffixe ateur.

1 - Es-tu capable de trouver 10 noms terminés par les suffixes "eur" ou "ateur" 
et désignant la personne qui fait l'action ? Au besoin, vérifie dans ton 
dictionnaire.

libérer courir

réparer danser

vérifier observer

conduire traduire

se promener coiffer

2 - Es-tu capable maintenant de mettre ces noms au féminin ? Au besoin, vérifie 
dans ton dictionnaire.

libérer courir

réparer danser

vérifier observer

conduire traduire

se promener coiffer

3 - Es-tu capable de trouver des noms de métiers formés avec les suffixes 
indiqués ? Au besoin, vérifie dans ton dictionnaire.

ière (ex. : laitière)

ier (ex. : bijoutier)

er (ex. : horloger)

iste (ex. : garagiste)

ienne (ex. : esthéticienne)

aire (ex. : disquaire)

logue (ex. : psychologue)
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Corrigé

1 - Es-tu capable de trouver 10 noms terminés par les suffixes "eur" ou "ateur" 
et désignant la personne qui fait l'action ? Au besoin, vérifie dans ton 
dictionnaire.

libérer un libérateur courir un coureur

réparer un réparateur danser un danseur

vérifier un vérificateur observer un observateur

conduire un conducteur traduire un traducteur

se promener un promeneur coiffer un coiffeur

2 - Es-tu capable maintenant de mettre ces noms au féminin ? Au besoin, vérifie 
dans ton dictionnaire.

libérer une libératrice courir une coureuse

réparer une réparatrice danser une danseuse

vérifier une vérificatrice observer une observatrice

conduire une conductrice traduire une traductrice

se promener une promeneuse coiffer une coiffeuse

3 - Es-tu capable de trouver des noms de métiers formés avec les suffixes 
indiqués ? Au besoin, vérifie dans ton dictionnaire.

ière (ex. : une laitière) une boulangère, une ouvrière, une infirmière

ier (ex. : un bijoutier) un pompier, un guichetier, un cuisinier, un romancier

er (ex. : un horloger) un boucher, un cocher, un fromager

iste (ex. : un garagiste) un étalagiste, un pianiste, un archiviste, un céramiste

ienne (ex. : une esthéticienne) une pharmacienne, une mécanicienne,
une informaticienne

aire (ex. : un disquaire) un bibliothécaire, un libraire, un antiquaire, un notaire,
un secrétaire

logue (ex. : un psychologue) un vulcanologue, un cardiologue, un géologue,
un radiologue
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