
VOCABULAIRE : Le suffixe 
 
Le suffixe est un peu l’inverse du préfixe. C’est un élément qui s'ajoute 
après le radical d'un mot. Le suffixe est toujours situé à la fin du mot. 
Le suffixe permet de former un mot de la même famille. Le nouveau mot 
ainsi créé s'appelle un mot dérivé. 
Exemples : blancheur ; fruitier ; fleuriste ; ordinairement ; courageux… 
 
Les suffixes utilisés pour former des mots dérivés entraînent une 
modification du sens. Chaque type de suffixe a un sens précis et modifie le 
sens du mot radical auquel il est associé. 
Contrairement aux préfixes, les suffixes entraînent parfois une 
modification de la nature du mot.  
Exemple : graisser (verbe) ; graissage (nom) ; graisseux (adjectif) ; 
grassement (adverbe)… 
 
- Parmi les suffixes les plus fréquents servant à former des adjectifs : 

Suffixe Sens Exemple 

-ant crée le participe présent jouant, dansant, riant 

-able, -ible capacité de subir l’action capable, lisible, visible 

-et, -ot diminutif aigrelet, simplet, pâlot, 

-ard, -aud péjoratif pleurnichard, lourdaud, 

-e, -é, -i, -u qualité, état élevé, lavé, sali, puni, barbu 

-iste partisan d’une opinion royaliste, activiste 

-al, -el qui a le caractère de légal, éternel, sensuel 

-âtre approximatif ou péjoratif blanchâtre, marâtre 

-eur, -eux, -
if, -in 

caractère rieur, joueur, craintif, vif, 
courageux, plaisantin 

 
- Parmi les suffixes les plus fréquents servant à former des verbes : 

Suffixe Sens Exemple 

-er, -ir, -ifier, 
-iser, -oyer 

forment des verbes d’action 
ou de résultat de l’action 

labourer, rougir, 
intensifier, foudroyer 

- Parmi les suffixes les plus fréquents servant à former des noms : 

Suffixe Signification Exemple 

-eur, -euse nom de machine broyeur, tracteur, 
moissonneuse, batteuse 

-son, -tion,       
-ance, -ade,      
-age, -aille,        
-ment, -ure 

 
action, 

résultat de l’action 

comparaison, livraison, 
admiration, dévotion 

tolérance, éloignement, 
rudement, déchirure, usure, 
baignade, jardinage, entaille 

-isme opinion libéralisme, idéalisme 

-iste partisan d’une opinion royaliste, activiste 

-er, -ère, -eur       
-ien, -iste,  

 
métier 

boucher, boulangère, 
garagiste, chauffeur, 

instituteur, mécanicien 

-ier rapport, nom d’arbre hôtelier, casanier, olivier 

-ie qualité, action, lieu folie, étourderie, tricherie 

-ée contenu cuillerée, brouettée, assiettée 

-ain, -ais, -
ois, -ien 

habitant d’une région, 
d’un pays, d’une ville 

mexicain, lyonnais, 
réunionnais, lillois, parisien 

-esse caractère gentillesse, délicatesse 

 
- Parmi les suffixes les plus fréquents servant à former des adverbes : 

Suffixe Sens Exemple 

-ment, -ement manière, façon sûrement, doucement, 
vraiment, paisiblement 

 
Remarques : 

- Certains mots sont obtenus par l’ajout de plusieurs suffixes. 
Exemples : crainte  craintivement / épouvante  épouvantablement 

- Certains mots sont composés d’un préfixe ET d’un suffixe. 

Exemples : ensoleillement  radical : soleil / préfixe : en- / suffixe : -ment 

 Ou encore : intraveineuse ; illégalement ; immangeable 


