
aimaimerer
un  un  amouramoureuxeux
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amouramoureuxeux  (euse)(euse)

    une une amouramoureuseeuse
        l’  l’  amouramour

                      une une amouramouretteette

aimaimableable

                    aimaimablementablement
                    amouramoureusementeusement

aimaiméé  (e)(e)



        unun  amiami
aimaimerer
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    uneune  amiamiee
    uneune  amiamitiétié

                  amiamicalcal
                  amiamicalecale
                  amiamicalementcalement



 lala  beaubeautété    
emembellbellirir    

   beaubeau   
   bellbellee   
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lala  chaleurchaleur  
chaleurchaleureuxeux  
chaleurchaleureuseeuse  
chaleurchaleureusementeusement  
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    un un chantchanteureur

chantchanterer

chantchantéé  

    une une chantchanteuseeuse

    une une chanschansonnetteonnette

    chantchantéeée

        une  une  chanschansonon

chantchantonneronner

    un   un   chantchant
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    la la chasschassee

chasschasserer

    chasschasséé
    chasschasséeée

    un un chasschasseureur
    uneune  chasschasseuseeuse
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    un un classclassementement
classclasserer

    classclasséé
    classclasséeée

    un un classclasseureur
    uneune  classclassee
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(re)(re)collcollerer
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une une collcollee
dédécollcollerer

un un collcollageage
un un collcollantant

un un autoautocollcollantant
un un dédécollcollageage
un un dédécollcollementement

collcolléé(e)(e)
dédécollcolléé(e)(e)

(in)(dé)(in)(dé)collcollableable



lele  colorcoloriageiage    

colorcoloriierer  

lala  cocouleuruleur    
   colorcoloréé   
   colorcoloréeée   

   multimulticolorcoloree   

le/lale/la  colorcoloristeiste    
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          comptcompterer

                        le le comptcomptee
sursurcomptcompterer

  rerecomptcompterer
dédécomptcompterer

                        le le comptcompteureur
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    la la copicopiee

copicopierer

    copicopiéé
    copicopiéeée

    un un copicopieureur
    uneune  copicopieuseeuse
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    une une corrcorrectionection

corrcorrigeriger

        corrcorrect(e)ect(e)
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    un un corrcorrecteurecteur

        corrcorrigé(e)igé(e)
    corrcorrectementectement

    une une corrcorrectriceectrice



unun  courcoureureur  
courcouririr  

uneune  courcoureuseeuse  
uneune  courcoursese  

courscourséé  
courscourséeée  
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    un un cuisincuisinierier
cuisincuisinerer

    cuisincuisinéé

cuicuirere
    cuisincuisinéeée

    une une cuisincuisinièreière
  une une cuisincuisinee

  une une cuicuissonsson
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un un curieucurieuxx
uneune  curieucurieusese

            curieucurieuxx
            curieucurieusese
            curieucurieusementsement

la la curicuriositéosité
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unun  dansdanseureur  
dansdanserer  

uneune  dansdanseuseeuse  
uneune  dansdansee  

dansdanséé  
dansdanséeée  
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unun  dessindessin  
uneune  dessindessinatriceatrice  

unun  dessindessinateurateur  
dessindessinerer  

dessindessiné é 
dessindessinéeée 
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    uneune  différendifférencece
différendifférencicierer

différendifférentt  

différendifférenttee  

différdifféremmentemment  
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    un un dirdirecteurecteur
dirdirigeriger

        dirdirigé(e)igé(e)

    uneune  dirdirigeanteigeante
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    un un dirdirigeantigeant
uneune  dirdirectriceectrice  

uneune  dirdirectionection  



unun  dormdormeureur  
(s’en)(s’en)dormdormirir  

l’l’enendormdormissementissement  

enendormdormii  
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uneune  dormdormeuseeuse  

unun  dordortoirtoir  

enendormdormieie  



    un un écriécrivainvain

écriécrirere

    écriécritt

    une une écriécrivainevaine

    une une écriécritureture

    écriécritete

        un  un  écriécritt

réréécriécrirere
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(ré)(ré)écriécrirere
ddécriécrirere
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    unun  écriécrivainvain
    uneune  écriécrivainevaine

    uneune  (ré)(ré)écriécritureture
    unun  écriécritt

insinscricrirere

                  écriécrit(e)t(e)

    uneune  desdescricriptionption
    uneune  insinscricriptionption

                  ddécritécrit(e)(e)
                  insinscritcrit(e)(e)



 

(s’)(s’)étonnétonnerer

étonnétonnéé
  un un étonnétonnementement

étonnétonnéeée

étonnétonnanteante
étonnétonnantant

  étonnétonnammentamment
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lala fêtfêtee

fêtfêterer
unun  fêtfêtardard

uneune  fêtfêtardearde

    fêtfêtéé
    fêtfêtéeée
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          uneune feuillfeuillee

 feuillfeuilletereter
efeffeuillfeuillerer

un un porteportefeuillfeuillee
                un un feuillfeuilleetonton

    feuillfeuilluu
    feuillfeuillueue
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uneune  flattflatteuseeuse    

flattflatterer  

lala  flattflatterieerie    
   flattflattéé   
   flattflattéeée   
   flattflatteeusementusement 

unun  flattflatteureur    
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    un un fofouu
afaffolfolerer
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folfollementlement  

    la la folfolieie
    une une folfollele

        fofou/u/fofollelle
        afaffolfolé(e)é(e)



lala fumfuméeée

fumfumerer
unun  fumfumeureur

uneune  fumfumeuseeuse

    enenfumfuméé
    enenfumfuméeée
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unun  gentigentill
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    gentigentill
    gentigentillelle
    gentigentimentment

uneune  gentigentilllellle
lala  gentigentilllesselllesse



glacglacerer
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    un un glaçglaçonon
    une une glacglacee
    un un glacglacierier
    une une glacglacièreière

        glacglacialial(e)(e)



 (a)(a)grandgrandirir
unun  grandgrand--pèrepère

    grandgrandioseiose
    grandgrandementement
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uneune  grandgrandeureur
unun  aagrandgrandissementissement

    grandgrand(e)(e)



    un un habithabitantant
habithabiterer

    (in)(in)habithabitéé
    (in)(in)habithabitéeée

    une une habithabitanteante
  une une habithabitationation
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uneune  inquiétinquiétudeude  

s’s’inquiétinquiéterer  

inquietinquiet  
inquiètinquiètee  
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unun  inquietinquiet  
uneune  inquiètinquiètee  



(re)(re)joujouerer
    un un joujoueureur

    une une joujoueuseeuse
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    un un joujouetet
    un un jjeueu
            joujoueureur(euse)(euse)



lavlaverer
    unun  lavlaveureur  (euse)(euse)
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    uneune  lavlaverieerie
    unun  lavlavaboabo

                    lavlavéé  (ée)(ée)
(in)(in)  lavlavable able 

    unun  lavlavoiroir
    unun  lavlavementement
    unun  lavlavee--lingelinge
    unun  lavlavee--vaissellevaisselle



    un un marchmarchandand
marchmarchanderander

    une une marchmarchandeande
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    un un marchmarchéé
            marchmarchandandéé

            marchmarchandandéeée



    un un marchmarcheureur
marchmarcherer

    une une marchmarcheuseeuse
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    une une marchmarchee
            marchmarchéé

            marchmarchéeée



    un un méchaméchantnt
    une une méchaméchantente

    la la méchaméchanceténceté
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            méchaméchantnt
            méchaméchantente
            méchaméchammentmment



    un un méfiméfiantant
se se méfiméfierer
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    la la méfiméfianceance
    une une méfiméfianteante

méfiméfiantant
méfiméfianteante



    un un montmontagnardagnard
montmonterer

    une une montmontagnardeagnarde
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    la la montmontagneagne
            montmontagneuxagneux

            montmontagnagneuseeuse



                  lele  nombrnombree
dédénombrnombrerer

nombrnombreuxeux  
      le le sursurnombrnombree

nombrnombreuseeuse  

ininnombrnombrableable  
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    un un nomnom
nomnommermer

nomnominalinal  

    unun  préprénomnom
    un un sursurnomnom

    un un propronomnom

sese  préprénomnommermer

nomnommémentmément  
nomnominaleinale  
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lala  nourrinourritureture    

unun  nourrinourrisseursseur    
lele  nourrinourrissonsson    

nourrinourrirr  

nourri nourri 
   nourrinourriee 
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  lala  paresseparesse    
  lala  paresseparesseuseuse      
  lele  paresseparesseuxux      

paresseparesserr    

paresseparesseuxux    
   paresseparesseuseuse 
   paresseparesseusementusement   
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  lala  parparoleole  
  uneune  parlparleuseeuse      
  unun  parlparleureur      

parlparlerer    

   parlparléé 
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  unun  parlparloiroir    

   parlparléeée 



  un un dédépartpart      
partpartirir    

   partpartantant 
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   partpartanteante 
   partpartii 
   partpartieie 



lele  peinpeintretre    
peinpeindredre   

lala  peinpeintureture    
   peinpeintt   
   peinpeintete   
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pleurpleurerer

          desdes  pleurpleurss
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pleurpleurnichernicher

        un un pleurpleureureur
        uneune  pleurpleureuseeuse
        un un pleurpleurnicheurnicheur

          uneune  pleurpleurnicheusenicheuse



 

poursuivpoursuivrere

poursuivpoursuivantant
  une une poursuitpoursuitee

poursuivpoursuivanteante

poursuivpoursuivieie
poursuivpoursuivii

Chloé Bettini - Ecole Jacques Prévert 



 portporterer
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apapportporterer
ememportporterer
supsupportporterer
imimportporterer
exexportporterer
dédéportporterer

transtransportporterer



 

un un portport
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un un apapportport
un un supsupportport
un un imimportport
un un exexportport
un un dédéportport

un un transtransportport



 

un un portportefeuilleefeuille
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un un portportee--monnaiemonnaie
un un portportee--vuesvues
un un portportee--manteauxmanteaux
un un portportee--bonheurbonheur
un un portportee--bagagesbagages
un un portportableable



 

un un portporteur(euse)eur(euse)
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un un apapportporteur(euse)eur(euse)

un un supsupportporteur(rice)eur(rice)

un un imimportatportateureur(rice)(rice)

un un exexportatportateureur(rice)(rice)

ununtranstransportporteur(euse)eur(euse)



 

portporté(e)é(e)
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apapportporté(e)é(e)
ememportporté(e)é(e)

imimportporté(e)é(e)
exexportporté(e)é(e)
dédéportporté(e)é(e)

supsupportporté(e)é(e)

transtransportporté(e)é(e)



 portportableable
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ememportportableable

imimportportableable
exexportportableable
dédéportportableable

supsupportportableable

transtransportportableable

insupinsupportportableable

intransintransportportableable



lele  contcontee  

lala  conconteuseteuse    
lele  contconteureur  

raracontconterer  

raracontconté é 
raracontcontée ée 

Chloé Bettini - Ecole Jacques Prévert 



 

respectrespecterer
lele  respectrespect

respectrespectueux(euse)ueux(euse)
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l’l’  irirrespectrespect

irirrespectrespectueux(euse)ueux(euse)

respectrespectableable

irirrespectrespectableable

respectrespectueusementueusement
irirrespectrespectueusementueusement



lele  rigolrigoloo    
rigolrigolerer  

   

lala  rigolrigoloteote    
lala  rigolrigoladeade    
   rigolrigoloo   
   rigolrigoloteote   
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    une une salsaletéeté
salsaliirr

salsalee  
salsalissantissant  

salsalementement  
salsalissanteissante  
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un un   sautsaut  

sautsauterer  
sautsautilleriller

unun      sautsauteureur  
une une   sautsauteuseeuse  
uneune      sautsauterelleerelle  

sursursautsauterer
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    la la savsaveureur
savoursavourerer

        savousavourréé
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        savousavourréeée
        savousavourreuxeux
        savousavourreuseeuse

    savousavoureusementreusement



lele  séchséchoiroir    
séchsécherer  

lala  séchsécheresseeresse    
   secsec   
      sèchsèchee    

   sèchsèchementement   
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soignsoignerer
    unun  soignsoigneureur
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    uneune  soignsoigneuseeuse
    unun  soisoinn

                    soignsoignableable
                    soignsoignéé
                    soignsoignéeée
                    soignsoigneuxeux
                    soignsoigneuseeuse
                    soigneusemesoigneusementnt



 

suivsuivrere

suivsuivantant
  une une suitsuitee

suivsuivanteante

suivsuivieie
suivsuivii

  enensuitsuitee
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un un   terrterroristeoriste  

terrterroriseroriser  

terrterroriséorisé  

terrterrifierifier

lala      terrterreureur  

terrterrifiantifiant 
terrterribleible 
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unun  travailtravailleurleur    
travailtravaillerler

uneune  travailtravailleuseleuse    
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lele  travailtravail  
travailtravaillélé  
travailtravailléelée  



 

(re)(re)venvendredre
uneune  venventete
un  un  venvendeurdeur

uneune  rerevenvendeusedeuse

                  ininvenvendabledable
                        (re)v(re)venendudu

                        venvendabledable

une  une  venvendeusedeuse
unun  rerevenvendeurdeur

                        (re)v(re)venenduedue
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  lala vieillvieillesseesse
 vieillvieillirir

  lele  vieillvieillissementissement
    vievieuxux
    vieillvieillee
    vieillvieillissantissant
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unun  visitvisiteureur    
(re)(re)visitvisiterer

uneune  visitvisiteuseeuse    
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uneune  visitvisitee  
visitvisitéé  
visitvisitéeée  



unun  volvoleureur    
volvolerer

uneune  volvoleuseeuse    
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un un   volvol  
volvoléé  
volvoléeée  



lele  vivvivantant  

lala  viviee    
lala  vivvivanteante  

vivvivrere  

vivvivant ant 
vivvivanteante  
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(re)(re)voirvoir
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                  vvu(e)u(e)

aperceapercevoirvoir
un un vovoyantyant

une une vovoyanteyante
unun(e)(e)  vovoyeuryeur(euse)(euse)

une   une   vvueue
une   une   vvisionision

la   la   vovoyanceyance

                  aperçu(e)aperçu(e)
                  (in)(in)vvisibleisible

                  vvisiblementisiblement



lala violenviolencece
violenviolenterter

    violenviolentt
    violenviolentete

violeviolemmentmment

    violenviolentété
    violenviolentéetée
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vovouloiruloir
lala  volontvolontéé

volontvolontaireaire
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ininvolontvolontaireaire
volontvolontairementairement

ininvolontvolontairementairement

le/lale/lavolontvolontaireaire

    volontvolontiersiers

unun  voeuvoeu


