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LES DIMINUTIFS
2. Trouve un verbe qui signifie un peu. 
Exemple : voler un peu (pour un oiseau) = voleter.

chanter  → _________________________

mâcher   → _________________________

mordre   → _________________________

sauter   → _________________________

siffler   → _________________________

trembler   → _________________________

trotter  → _________________________

3. Trouve un diminutif : un nom masculin avec le suffixe -et.

Exemple : un petit cochon → un cochonnet.

un bâton   → _________________________

une bique   → _________________________

un coffre   → _________________________

une feuille   → _________________________

un garçon   → _________________________

un jardin   → _________________________

un livre   → _________________________

un mur   → _________________________

un pitchoun   → _________________________

une poule   → _________________________

un sac  → _________________________

4. Trouve un diminutif : un adjectif avec le suffixe -et.
Exemple : C'est un peu clair.  →  C'est clairet.

Il est un peu gentil.   → _________________________

Il est un peu jeune.   → _________________________

C'est un peu long.    → _________________________

Il est pauvre.   → _________________________

Il est propre.   → _________________________

Il est un peu simple.   → _________________________

5. Trouve un diminutif : un mot avec le suffixe -ot, le suffixe -on ou le 
suffixe -ole.
Exemple : C'est un peu vieux.  →  C'est vieillot.

une bête   → ______________             une ile  → ______________

il est jeune   → ______________         il est maigre  → ______________ 

il est pâle  → ______________

http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/vocabdimpejsupsig.html#vd1
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1


L'école de Gaétan Solo                                                                                                                                                                                          Corrections

LES DIMINUTIFS
6. Trouve un diminutif : un nom féminin avec le suffixe -ette.
Exemple : une petite caisse   → une caissette.

un amour   → _________________________

une barre   → _________________________

une bique   → _________________________

une boucle   → _________________________

une broche   → _________________________

une cache   → _________________________

un camion   → _________________________

une chaine   → _________________________

des chausses   → _________________________

une chèvre   → _________________________

une cour   → _________________________

une cuve   → _________________________

une face   → _________________________

une fille   → _________________________

une fourche   → _________________________

une gaufre   → _________________________

un linge   → _________________________

une lune   → _________________________

une maison   → _________________________

un mur  → _________________________

une musique   → _________________________

une pendule   → _________________________

une pièce   → _________________________

une pince   → _________________________

une pitchoune   → _________________________

une planche   → _________________________

un savon  → _________________________

une statue   → _________________________

une tarte   → _________________________

une table   → _________________________

une vache   → _________________________

une voiture   → _________________________

une chemise  → _________________________

7. Trouve un diminutif : un nom féminin avec le suffixe -elle.
Exemple : une petite tour   → une tourelle.

une lame   → _________________________

une rue  → _________________________
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LES DIMINUTIFS

8. Trouve un diminutif avec le suffixe -elet ou le suffixe -elette.
Exemples : un petit agneau   → un agnelet ; une tarte   →  une tartelette.  

une corde   → _________________________

une goutte   → _________________________

un oiseau   → _________________________

un porc   → _________________________

un ruisseau   → _________________________

un tonneau   → _________________________

une vague   → _________________________

il est un peu aigre   → _________________________

il est assez important   →  il est rond________________ 

il est peu maigre  → _________________________

9. Trouve un diminutif : un nom masculin avec le suffixe eau.
Exemple : un petit dindon  → un dindonneau.  
une chèvre 
une corde 
un éléphant 
une hirondelle 
un renard 
une souris 

10. Trouve un adjectif qui montre un changement de couleur avec le 
suffixe -âtre.
Exemple : Ça devient vert, c'est verdâtre.  

Ça devient beige, c'est  __________________ .
Ça devient blanc, c'est __________________ .
Ça devient bleu, c'est __________________ .
Ça devient brun, c'est __________________ .
Ça devient gris, c'est __________________ .
Ça devient jaune, c'est __________________ .
Ça devient noir, c'est __________________ .
Ça devient (vert) olive, c'est  __________________ .
Ça devient rose, c'est __________________ .
Ça devient rouge, c'est __________________ .
Ça devient roux, c'est __________________ .

11. Trouve un nom avec le suffixe -on.  
Exemple : une poêle    → un poêlon
un aigle ; un âne ; une autruche ; une balle; une cabane ; un canard (un 
canet__) ; une carafe ; une ceinture ; un chat ; une croûte; une échelle 
(____elon) ; un gars ; une glace; une jupe ; un lard ; une maille ; une 
manche ; une médaille ; un moussaillon ; une oie (un ois__) ; un oiseau 
(un  oisill__) ; un ours

Classe les noms que tu as trouvés.
C'est une partie. C'est un diminutif. Ça y ressemble.

. .
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LES DIMINUTIFS

Tu peux faire une collection de diminutifs : neigeotter, pleuvasser, 
pleuviner, pleuvoter, pâlichon, il est petiot,  …

12. Dans cette liste de mots en -eau, trouve les diminutifs.
Par exemple : Un agneau est le petit de la brebis (la brebis agnèle).  Un 
arbrisseau est un petit arbre.  

          un agneau, un anneau, un appeau, un arbrisseau, un arceau, un 

baleineau, un bandeau, un barbeau, un bardeau (ou bardot), un barreau, un 

bateau, un bécasseau, un bedeau, un berceau, un bigarreau, un bigorneau, 

un biscoteau (ou biscoto), un blaireau, un boisseau, un bonneteau, un 

boqueteau, un bordereau, un bouleau (= arbre), un bourreau, un bureau, 

un cadeau, un canardeau (ou caneton), un caniveau, un carreau, un 

caveau, un cerceau, un cerneau, un cerveau, un chalumeau, un chameau, 

un chapeau, un chapiteau, un château, un chemineau (= vagabond), un 

cheneau ou chêneau, un chevreau, un cigogneau, un ciseau, un copeau, un 

corbeau, un coteau, un couleuvreau, un couteau, un créneau, un cuisseau 

(de veau), un damoiseau, un dindonneau, un drapeau, un écriteau, un 

éléphanteau, un escabeau, un étourneau, un faisandeau, un faisceau, un 

flambeau, un fardeau, un fauconneau, un flambeau, un fourneau, un 

fuseau, un gâteau, un girafeau (ou girafon), un grimpereau, un grumeau, 

un hameau, un héronneau, un hirondeau, un hobereau, un jambonneau, un 

jouvenceau, un jumeau, un lambeau, un lapereau, un lionceau, un linteau, 

un liteau, un louveteau, un manteau, un maquereau, un marteau, un 

moineau, un monceau, un morceau, un museau, un naseau, un niveau, un 

nouveau, un oiseau, un ormeau, un panneau, un passereau, un pastoureau, 

une peau, un perdreau, un pigeonneau, un pinceau, un pineau, un pipeau, 

un pintadeau, un plateau, un plumeau, un poireau, un poteau, un 

pourceau, un pruneau, un radeau, un rameau, un râteau, un renardeau, un 

renouveau, un réseau, un rideau, un roseau, un rouleau, un ruisseau, un 

saumoneau (ou tacon), un sceau, un seau, un soliveau, un souriceau, un 

sureau, un tableau, un tasseau, un taureau, un terreau, un tombeau, un 

tombereau, un tonneau, un tourteau, un tourtereau, un traineau, un tréteau, 

un troupeau, un trousseau, un tuileau, un tyranneau, un vaisseau, un veau, 

un vermisseau, un Verseau, un vipereau (ou vipéreau)
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LES SUPERLATIFS
18. Trouve le mot qui montre que c'est plus ou mieux.
Exemple : c'est plus que grand, c'est gigantesque.

C'est plus que C'est 

beau

bon

bien

chaud

cher

un cuisinier

froid

grand

gros

important

laid

méchant

mouillé

petit

un repas

brulant 

un cordon-bleu 

délicieux 

énorme

féroce 

un festin 

gigantesque 

glacé

horrible 

immense 

magnifique 

minuscule 

ruineux

super 

trempé 
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