
Vocabulaire/Grammaire – Qui suis-je ? 

 

① Je suis un verbe du premier groupe. je suis un mot de la famille de « chute » et je contiens un préfixe qui 

signifie « de nouveau ». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

② Je suis un nom commun au féminin. Je suis un mot de la famille de danse. Je contiens un suffixe qui signifie 

« personne qui fait l’action ». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

③ Je suis un verbe du premier groupe. Je suis un mot de la famille de « siffler ». Je contiens un suffixe qui 

signifie « diminutif ou péjoratif ». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

④ Je suis un nom commun au masculin. Je suis un mot de la famille de « France ». Je contiens un suffixe qui 

signifie « nom habitant ». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

⑤ Je suis un G.N. qui contient un nom commun au féminin. Je suis un mot de la famille de « punir ». Je 

contiens un suffixe qui signifie « action ou résultat de l’action ». Je suis accompagné d’un article défini.  Qui 

suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

⑥ Je suis un adverbe. je suis un mot de la famille de « poli ». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

⑦ Je suis un nom commun féminin. Je suis accompagné d’un déterminant démonstratif. Je suis un mot de la 

famille de « dent ». Je contiens un suffixe qui signifie « personne qui fait l’action ». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

⑧ Je suis un verbe du troisième groupe. Je suis un mot de la famille de « faire ». Je contiens un préfixe qui 

signifie « le contraire de … ». Je suis conjugué à la deuxième personne du singulier au passé-composé. Qui 

suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

⑨  Je suis un nom commun au féminin pluriel. Je suis un mot de la famille de « exact ». Je contiens un suffixe 

qui signifie « qualité , propriété ». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

 

 

 



 

⑩ Je suis un G.N. Je contiens un nom commun au masculin pluriel et un déterminant numéral. je suis un mot 

de la famille « éléphant » et je contiens un suffixe qui signifie « diminutif, petit de …». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

⑪ Je suis un adjectif. Je suis un mot de la famille de « lire ». Je contiens un suffixe qui signifie « capable de, 

qui peut être… ». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

⑫ Je suis un adverbe. Je suis un mot de la famille de « franc ». Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

⑬ Je suis un G.N. Je contiens un nom commun masculin de la famille de « serrure ». Je contiens un suffixe qui 

signifie « serrure ». Je suis accompagné d’un article indéfini. Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 

⑭ Je suis un G.N. Je contiens un nom commun au masculin. Ma définition est « personne qui explore des 

contrées inconnues ». je contiens un suffixe qui signifie « personne qui fait l’action ». Je suis accompagné d’un 

déterminant  possessif. Qui suis-je ? 

Je suis…………………………….. 
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Vocabulaire/Grammaire – Qui suis-je ? 

 

①  

Je suis : rechuter 

②  

Je suis : danseuse 

③  

Je suis : siffloter 

④  

Je suis : Française 

⑤  

Je suis : punition 

⑥  

Je suis : poliment 

⑦  

Je suis : cette dentiste 

⑧  

Je suis : tu as défait 

⑨   

Je suis : exactitude 

⑩  

Je suis : quatre éléphanteaux (tout autre déterminant numéral accepté) 

⑪  

Je suis : lisible 

⑫  

Je suis : franchement 

⑬  

Je suis : un serrurier 

⑭  

Je suis : son explorateur 

 

CORRECTIONS 


