
Exercices sur le lexique des 1ère et 2ème déclinaisons 
 

Exercice 1 
Consigne : compléter le grille de mots croisés, avec des dérivés de "cur-a", qui veut dire "soin, attention, 
souci", correspondant aux définitions proposées. 
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Horizontal 
1. Soins esthétiques des pieds. 
4. Situation de sûreté, résultant de l'absence de danger. 
6. Petit Instrument pointu pour se nettoyer entre les dents. 
9. Nettoyer, en frottant à fond. 
10. Mandat donnant pouvoir à autrui de faire à sa place. 
11. Personne faisant une cure dans une station thermale. 
12. Qui a envie de savoir et s'intéresse aux choses. 

Vertical 
2. Envie d'apprendre et de découvrir des choses nouvelles. 
3. Haut magistrat, représentant de l'Etat chargé de faire 

appliquer la loi. 
5. Que l'on ne peut pas soigner. 
7. Qui permet de guérir. 
8. Soins esthétiques des mains. 

 

 

Exercice 2 
Consigne : compléter les phrases suivantes, avec des dérivés de "fabul-a", signifiant "légende, conte". 
1. Ali Baba a découvert les …………… trésors de la caverne des voleurs. 2. Avec ses Fables, La Fontaine est le  
…………… français le plus renommé du XVIIème siècle. 3. Mon frère n'arrête pas de mentir et d'inventer des 
histoires : c'est un véritable ……………  ! 4. Il rêve, l'histoire qu'il raconte est une pure …………… ! 
 

Exercice 3 
Consigne : trouver des dérivés de "fam-a", qui signifie "réputation, renommée", correspondant aux 
définitions suivantes. 
1. L'adjectif …………… qualifie une personne remarquable, célèbre. 2. Commettre une …………… signifie 
se rendre coupable d'une action honteuse, abjecte. 3. Toute affirmation injurieuse, qui porte atteinte à 
l'honneur d'une personne relève de la ……………. 
 

Exercice 4 
Consigne : trouver les lettres manquantes des dérivés de "grat-ia", qui veut dire "reconnaissance", 
correspondant aux synonymes proposés. 
1. Reconnaissance : (nom) _ R _ _ I T _ D_ 2. Déplaisant : (adjectif) I_ _ _ _T 3. Accorder : (verbe) G _ _ _I F _ _ 
R 4. Libéralité, inutilité : (nom) _ _ _ T U _T_ 5. Gracieusement : (adverbe) _ _ A _ _I T _M_ _ T 
 

Exercice 5 
Consigne : compléter les phrases suivantes, avec des dérivés de "poen-a", signifiant "châtiment, punition". 
1. Il a ……………. à terminer tout son travail. 2. Cet enfant est turbulent, il est très ……………. ! 3. Quand 
le joueur ne respecte pas les règles du jeu, il encourt une ……………. . 4. La ……………. du harcèlement sur 
les réseaux sociaux a été considérablement renforcée ces dernières années. 
 

Exercice 6 
Consigne : relier, les dérivés de "vi-a", signifiant "route, chemin" à leur définition. 

dévier ● 
viatique ● 

trivial ● 
viabilité ● 

 ● caractère de ce qui est apte à vivre, à se développer 
● détourner de sa trajectoire initiale 
● argent, provisions de route pour voyager 
● sans originalité, sans intérêt, ordinaire, banal 

 

 
 
 
 



Exercice 7 
Consigne : compléter les phrases suivantes, avec des dérivés de "vit-a", signifiant "vie". 
1. L'automobiliste a subi un grave accident, mais son pronostic …………… n'est pas engagé. 2. Le chien était 
énergique, plein de ……………. 3. Le dentiste a …………… sa dent pour soigner sa carie. 4. Pendant la 
sécheresse, il fallut …………… le village en eau potable. 5. Les fruits sont remplis de …………… nécessaires 
au bon fonctionnement du corps. 
 

Exercice 8 
Consigne : remettre les lettres dans l'ordre pour retrouver les dérivés de "anim-us", qui signifie "esprit, 
courage", correspondant aux synonymes proposés. 
1. Ressentiment haineux : IMANESITO …………… 2. Clément : NGAMINEMA …………… 3. D'un accord 
collectif : ENAMINU…………… 
 

Exercice 9 
Consigne : chercher les  définitions des mots suivants, dérivés de "de-us", qui veut dire "dieu". 
1. Déisme : ……………………………………………… 2. Déifier : ……………………………………… 
3. Déicide : ………………………….….……………… 
 

Exercice 10 
Consigne : à partir des préfixes ou suffixes suivants, trouver des dérivés de "loc-us", signifiant "lieu". 
1. suffixe en -al : ……… 2. suffixe en -if : …………… 3. suffixe en -ment : ……………… 4. suffixe en -té : 
…………… 5. suffixe en -er : …………… 6. suffixe en -tion : ……………… 7. suffixe en -ive : 
……………… 8. préfixe dis- : …………… 
 

Exercice 11 
Consigne : compléter le grille de mots croisés, avec des dérivés de "serv-us", qui veut dire "esclave", 
correspondant aux définitions proposées. 
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Horizontal 
1. Mettre à l'abri du danger, de la destruction. 
4. Etablissement d'enseignement de la musique. 
7. Attitude de soumission dégradante. 
8. Domestique au service d'un maître de maison. 
9. Personne attachée à une terre, dépendant d'un seigneur. 
10. Réduire en esclavage. 
12. Femme employée comme bonne de maison. 
13. Absence totale de liberté, soumission absolue à un maître. 

Vertical 
2. Action de servir des clients, action d'aider utilement. 
3. Débarrasser la table, rendre un mauvais service. 
5. Toujours prêt à rendre service. 
6. Action d'examiner attentivement pour mieux comprendre. 
7. Linge de table ou de toilette pour s'essuyer. 
11. Personne chargée de servir des clients dans un restaurant. 

 

 

Exercice 12 
Consigne : compléter les définitions suivantes avec les dérivés de "bell-um ", signifiant " guerre", proposés 
dans la liste (belliqueux, rebelle, bellicisme, belligérant, rébellion). 
1. Personne appartenant à une armée régulière, qui participe activement à la guerre : …………… 2. Action 
de se révolter contre le pouvoir établi de l'Etat : …………… 3. Amour de la guerre : …………… 4. Personne 
qui se révolte contre l'autorité : …………… 5. Qui incite à la guerre : …………… 
 

Exercice 13 
Consigne : compléter les phrases suivantes, avec des dérivés de "verb-um", signifiant "mot, parole". 
1. Le voisin a préféré lui dire …………… ses quatre vérités  plutôt que par écrit. 2. Le policier a …………… 
l'automobiliste en infraction. 3. Comme dit le ……………  "Mieux vaut tard que jamais !". 4. L' …………… 
en -ment se construit à partir du féminin l'adjectif, auquel on ajoute un suffixe. 
 


