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Préfixe 

 

Un préfixe est un affixe qui se place devant un mot de base pour constituer avec lui 

un nouveau mot, appelé dérivé. Le préfixe ne modifie pas la catégorie grammaticale 

du mot de base (ex. : faire [verbe] → refaire [verbe] ; Béguelin, 2000).  

 

Préfixes Définitions 

a privation ou absence 

an privation ou absence 

anti qui est contre, contraire, opposé, qui combat  

bi deux 

cata en-dessous, de haut en bas 

co avec, exprime le concours, l’union, la simultanéité 

dé cessation, marque l’éloignement, la séparation et l’opposition 

di séparé de, à travers 

dis marque la séparation, l’absence et l’opposition 

é enlèvement 

en dans 

épi sur, à cause de 

frac brisé 

in négation, privation (peut signifier « dans », comme dans « inclus, 
incarcéré ») 

inter entre, marque l’espacement ou la réciprocité 

intra à l’intérieur de 

mal négatif, mauvais, inexact 

médi moitié 

mono qui comporte un seul élément 
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Préfixes Définitions 

néo nouveau, récent 

outre au-delà de, plus que 

par achèvement, protection, voisin de 

para protection contre, voisin de 

péri autour 

poly nombreux 

post après 

pour en avant, avant, achèvement, en faveur de, substitution, à la place de 

pré avant, devant 

pro en avant, avant, achèvement, en faveur de, substitution, pour, partisan 

quasi presque, en quelque sorte, pour ainsi dire 

re répétition, inversion, achèvement, de nouveau 

semi à demi, partiellement 

sous insuffisance, en-dessous, presque 

sur intensif, au-dessus de 

télé à distance, loin, relatif à la télévision, relatif au transport par téléphérique 

trans au-delà, au travers, intensif 

tré trois, au-delà, intensif 

tri trois 

ultra intensif, au-dessus de 

uni qui comporte un seul élément 

val force, valeur 
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Suffixe 

 

Un suffixe est un affixe qui s’ajoute à un mot de base (racine ou radical) pour 

constituer un nouveau mot, appelé dérivé. Le suffixe modifie la classe de mots 

(catégorie grammaticale) du mot de base (ex. : arroser [verbe] → arrosage [nom], 

gentil [adjectif] → gentiment [adverbe] ; Béguelin, 2000). 

 

Suffixes Définitions 

age action, résultat de l’action, état 

ain collectif, habitant d’une région ou d’une ville, propriété, relation 

aire propriété, relation, agent d’une action 

aison action, résultat de l’action 

ance qualité, propriété, fonction, résultat de l’action 

ard péjoratif, habitant d’une région ou d’une ville 

cycle roue 

é propriété, relation, état 

eau diminutif 

èdre face, base 

erie action, résultat de l’action, lieu de fabrication, lieu d’exercice, lieu de 
vente 

esse qualité, propriété, fonction, défaut 

ette diminutif 

eur qualité, propriété, fonction, agent d’une action, instrument, machine, 
objet fonctionnel, relation 

euse agent d’une action, instrument, machine, objet fonctionnel 

ible possibilité 

ien agent d’une action, habitant d’une région ou d’une ville 

ique propriété, relation, qui a rapport à 
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Suffixes Définitions 

ise qualité, propriété, fonction, défaut 

iste partisan d’une opinion ou d’une attitude, agent d’une action, habitant 
d’une région ou d’une ville 

ite état maladif 

ité qualité, propriété, fonction 

logie science 

oire instrument, machine, objet fonctionnel 

ois habitant d’une région ou d’une ville 

ot diminutif, habitant d’une région ou d’une ville, agent d’une action 

pède pied 

té qualité, propriété, fonction 

tion action 

 


