
Les préfixes et les suffixesS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les préfixes 
Un préfixe est un groupe de lettres que l’on ajoute devant le 
radical d’un mot pour modifier son sens. En ajoutant un préfixe à 
un mot de base, on obtient un mot dérivé de la même famille. 
 

préfixes sens exemples 
re-, ré- de nouveau recoller, rebrancher, réécrire 

dé-, dés- 

expriment le contraire 

désordre, déranger, désobéir 

in- ou -im incapable, impoli, impossible 

ir- irréel, irresponsable, irrégulier 

il- illogique, illisible, illégal, illégitime 

mal- malhonnête, malheureux, maladroit 

mé- méconnu, mécontent, méconnaissable 

anti- contre antichoc, antidérapant, antivol 

pré- avant préhistoire, préchauffer 

en- ou em- mettre dans encadrer, emprisonner 

chrono- exprime le temps chronomètre, chronologique 

mono- un seul monoski, monocycle 

bi- deux bicyclette, bicolore, bicoque 

tri- trois triangle, tricolore, trimoteur 

quadri- quatre quadrilatère, quadrimoteur 

poly- 
plusieurs polygone, polyclinique 

multi- multicolore, multimillionnaire 

para- protection contre parachute, parasol, parapluie 

mini- petit minigolf, minijupe, minibus 

super- plus grand que superman, supermarché 

trans- à travers transatlantique, transporter 

télé- au loin, à distance télévision, téléphone, télescope 
 

 

Les suffixes 
Un suffixe est un groupe de lettres que l’on ajoute derrière le 
radical d’un mot pour modifier son sens ou sa classe 
grammaticale. En ajoutant un suffixe à un mot de base, on obtient 
un mot dérivé de la même famille. 
 

Exemple de modification du sens : 

une poule => une poulette 
 

Exemple de modification de la classe grammaticale : 

éduquer (verbe) => l’éducation (nom commun) 
 

suffixes sens exemples 
-ier arbre cerisier, cognassier, poirier, pommier 

-esse noms féminins qui 
indiquent une 
caractéristique 

délicatesse, gentillesse, politesse 
-ise franchise, bêtise, sottise, débrouillardise 

-té honnêteté, fierté, lâcheté, bonté 

-et 

« petit » 

garçonnet, bâtonnet, livret, wagonnet 
-ette camionnette, poulette, fillette, affichette 
-on oisillon, girafon, ânon, aiglon, tigron 
-eau baleineau, louveteau, veau, souriceau 
-age 

noms qui indiquent 
une action 

décollage, découpage, codage 
-tion admiration, adoption, élection, éducation 
-ment chargement, emménagement, déménagement 

-ment adverbes doucement, curieusement, lentement 

-able 
« qu’on peut ... » mangeable, acceptable, lavable, échangeable 

-ible lisible, accessible, visible, extensible 
 


