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D'un nom à un autre nom 
Histoire naturelle

Mon jardin est mal tenu,
envahi par les mauvaises herbes
et le voisin, superbe,
moque mon ortie-culture !
Jean Lor

1. Écris des phrases comme cet exemple : L'écolier et l'écolière 
travaillent à l'école.

Le berger et ________________travaillent dans ______________.

Le boulanger et _____________travaillent dans _____________.

Le boucher et ______________travaillent dans _____________.

Le cuisinier et ______________travaillent dans _____________. 

Le fermier et _______________travaillent dans ______________.

Le pâtissier et ______________travaillent dans ______________.

Le coiffeur et la ____________ travaillent dans un salon de _______.

Le couturier et la ____________ travaillent dans un salon de _______.

Le romancier et la _______________ écrivent ____________.

2. Trouve le nom de l'arbre fruitier ou de la plante. 
Exemple : une groseille   → un groseillier.
un abricot   → ________________________________     
une banane   → ________________________________     
un cassis  → ________________________________     
une cerise   → ________________________________     
une châtaigne  → ________________________________     
une fraise   → ________________________________     
une framboise  → ________________________________     
une goyave  → ________________________________     
une mancenille  → ________________________________     
une mandarine  → ________________________________     
une mangle  → ________________________________     
un mangoustan  → ________________________________     
une mangue   → ________________________________     
un marron  → ________________________________     
une noisette → ________________________________     
une noix  → ________________________________     
une noix de coco → ________________________________     
une olive  → ________________________________     
une orange  → ________________________________     
une pêche   → ________________________________     
une poire  → ________________________________     
une pomme  → ________________________________     
une prune  → ________________________________     
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3. Trouve comment s'appelle le lieu planté. 
Exemple : des bananiers  →  une bananeraie. 

des bananiers  → ________________________________     

des châtaigniers  → ________________________________     

des fougères  → ________________________________     

des fraisiers  → ________________________________     

des oliviers  → ________________________________     

des palmiers  → ________________________________     

des peupliers  → ________________________________     

des pins  → ________________________________     

des pommiers  → ________________________________     

un lieu envahi de ronces  → ________________________________ 

des rosiers   → ________________________________     

4. Trouve comment s'appelle le lieu planté. 
Exemple : des aulnes  →  une aulnaie. 

des bouleaux  → ________________________________     

des chênes  → ________________________________     

des frênes  → ________________________________     

des hêtres   → ________________________________     

des ormes   → ________________________________     

des saules → ________________________________     

5. Trouve un nom féminin avec le suffixe  -ée. 
Exemple : un bras  →  une brassée.

un an  → _______________               une arme  → _______________
une bouche → _______________      une brouette  → _______________
une cuiller  → _______________       une fourche  → _______________
un jour → _______________             un matin  → _______________
un poing → _______________           un rang  → _______________
un soir   → _______________

6. Trouve le plus de noms possibles.

préfixes dé _ re _ en
radicaux class(e) _ gonfl(é) _ courag(e) _ racin(e)
suffixes ement _ able _ age
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9.  Trouve le préfixe et les noms dérivés.
Préfixe : ________
Un produit contre la rouille est un produit ____________________ .
Une publicité contre la consommation d'alcool est une publicité 
___________________________ .
Un produit qui protège du gel est un ___________________ .
Un produit qui protège des mites est un ___________________ .

10. Trouve les préfixes et les noms dérivés.
Préfixe : _____ ou ______
Un avion à deux moteurs est un ____________________ .
Un gâteau qui est cuit deux fois est un _________________ .
Un animal qui marche sur deux pieds ( "pède" ) est un ______________ .
Un avion qui a deux turboréacteurs est un _______________________ .

11. Trouve le nom dérivé avec le suffixe -ée (-tée).
le contenu d'un plat  → ________________________________ 
le contenu d'une assiette  → ________________________________ 
le contenu d'une pelle  → ________________________________ 
 

12. Trouve le nom dérivé avec le suffixe -et.
un petit jardin  → ________________________________ 
le roi d'un petit pays  → ________________________________ 
un petit bâton  → ________________________________ 
un petit garçon  → ________________________________ 
 

13. Voici des mots qui se terminent par -mètre. 

Trouve le nom de l'appareil qui mesure :
une durée

les hautes températures
le nombre et la durée des applaudissements

la pression atmosphérique
la quantité de pluie

la température
la tension

la vitesse du vent

un anémomètre
un applaudimètre
un baromètre
un chronomètre
un pluviomètre
un pyromètre
un tensiomètre
un thermomètre.

14. Voici des mots qui se terminent par -vore.

Trouve le mot qui désigne un 
animal qui se nourrit surtout :

d'aliments variés
de débris d'animaux et de végétaux

d'éponges
de fruits

de graines
d'insectes
de nectar

de plancton
de plantes

de poissons
de viande

un carnivore
un détritivore
un frugivore
un granivore
un herbivore

un insectivore
un nectarivore
un omnivore
un piscivore

un planctivore
un spongivore

http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/vocabulaireverbes.html#vv1
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1


L'école de Gaétan Solo                                                                                                                                                                                          Corrections

D'un nom à un autre nom 
15. Voici des noms terminés par -cide. 

Trouve comment on appelle un 
produit qui détruit :

les acariens
les bactéries

des champignons microscopiques
certaines herbes

des insectes
les rats

les taupes

un acaricide
un bactéricide
un fongicide
un herbicide
un insecticide
un raticide
un taupicide

16. Voici des noms avec le suffixe -gone.

Trouve comment on appelle 
une figure géométrique qui a :

plusieurs côtés
3 côtés
4 côtés
5 côtés
6 côtés
7 côtés
8 côtés
9 côtés

10 côtés
12 côtés

100 côtés

un décagone
un dodécagone
un quadrilatère
un hectogone
un heptagone
un hexagone
un nonagone
un octogone
un pentagone
un polygone
un triangle

17.  Voici des noms qui ont rapport à l'agriculture : 

Trouve comment on nomme la culture :
d'arbres

d'arbres dans les forêts
de légumes, fruits, fleurs et arbustes

d'oliviers
de plantes différentes

de plantes vivant dans l'eau
du riz

de truffes
de vignes

l'aquaculture
l'arboriculture
l'horticulture
l'oléiculture
la polyculture
la riziculture
la sylviculture
la trufficulture
la viticulture

Trouve comment on nomme l'élevage :
d'abeilles

d'animaux vivant dans l'eau
d'escargots
des huitres

de lapins
des moules

d'oiseaux, de volailles
de poissons

de vers à soie

l'apiculture
l'aquaculture
l'aviculture
la cuniculiculture
l'héliciculture
la mytiliculture 
l'ostréiculture
la pisciculture
la sériciculture
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18. Les personnes 
qui font 

de l'agriculture
de l'apiculture

de l'aquaculture
de l'aviculture

de l'arboriculture
de l'héliciculture
de l'horticulture

de l'ostréiculture
de la pisciculture

de la riziculture
de la sériciculture
de la sylviculture

de la viticulture

sont
un agriculteur

un  __________________
un  __________________
un  __________________
un  __________________
un  __________________
un  __________________
un  __________________
un  __________________
un  __________________
un  __________________
un  __________________
un  __________________

et
une agricultrice

une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
une ______________
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