
 

Fiche 28  

Les dérivés des mots en -ion 

 

Exercice 1 

Associez chaque mot en -ion à sa définition. 

impressionnable  protectionnisme  auditionner  irrationnel  illusionniste  conditionnement 
 réactionnaire 

1. Se dit de ce qui est contraire à la raison : ……………………………………………… 

2. Emballage de présentation d’une marchandise mise en vente : ……………………………………………… 

3. Artiste qui trompe le regard du public par dextérité manuelle, à l’aide de trucages : 
……………………………………………… 

4. Se dit d’une personne facile à émouvoir : ……………………………………………… 

5. Écouter un acteur, un chanteur présenter son répertoire : ……………………………………………… 

6. Personne qui s’oppose au progrès social et qui prône le rétablissement d’institutions 
antérieures : ……………………………………………… 

7. Politique visant à protéger la production nationale contre la concurrence étrangère : 
……………………………………………… 

 



 

Fiche 28  

Les dérivés des mots en -ion 

 

Exercice 2 

Complétez cette grille de mots croisés. 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 



 

Mot 1 : exceptionnel 
Définition du mot 1 : Qui n’est pas ordinaire. 
 
Mot 2 : mentionné 
Définition du mot 2 : Qui est cité, signalé. 
 
Mot 3 : malintentionné 
Définition du mot 3 : Qui a la volonté, le désir de faire mal. 
 
Mot 4 : ovationner 
Définition du mot 4 : Acclamer bruyamment un sportif ou une équipe de sportifs. 
 
Mot 5 : exhibitionnisme 
Définition du mot 5 : Pulsion maladive qui pousse certains individus à montrer leurs organes 
sexuels. 
 
Mot 6 : perfectionnement 
Définition du mot 6 : Action qui consiste à chercher à acquérir davantage de connaissances dans 
un domaine. 
 
Mot 7 : espionner 
Définition du mot 7 : Surveiller secrètement, pour son compte personnel ou celui d’un autre, dans 
le but de nuire. 
 
Mot 8 : actionnaire 
Définition du mot 8 : Personne qui possède des titres d’associé dans une société donnant droit à 
une part des bénéfices. 
 
Mot 9 : révisionniste 
Définition du mot 9 : Personne qui nie ou minimise le génocide des Juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 
 
Mot 10 : manutentionnaire 
Définition du mot 10 : Personne dont le travail consiste à manipuler, déplacer des marchandises 
en vue de leur stockage, de leur expédition ou de leur vente. 
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