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Éléments formateurs de mots 

Les préfixes 
 

Préfixes Sens Exemples 

a-, an- absence, négation amoral, apolitique 

anté-, anti- antériorité dans le temps ou dans 
l’espace 

antédiluvien, antichambre 

1. anti- opposition antinucléaire, antimatière 

2. anti- défense, protection antichar, antiride 

après- postériorité dans le temps après-demain, après-guerre 

archi- très archifou, archimillionnaire 

arrière- postériorité dans le temps ou dans 
l’espace 

arrière-saison, arrière-boutique 

avant- antériorité dans le temps ou dans 
l’espace 

avant-hier, avant-première, avant-bras  

bi-, bis- redoublement bimensuel, bisexué 

co-, col-, com-, con-, 
corr- 

union, association coauteur, collaborer, compère, 
confédération, corrélation 

contre- opposition, action contraire, équilibre contredire, contre-attaquer, 
contrebalancer 

dés, dé-, des- cessation d’un état ou d’une action, état 
ou action inverse 

dessaler, déshabituer 

demi- moitié, qualité ou état intermédiaire demi-litre, demi-heure, demi-mort, 
demi-succès 

di-  duplication, deux dioxyde, dimorphisme 

dis- séparation, différence, négation dissemblable, disproportion, disgracieux 

dys- difficulté, mauvais état ou mauvais 
fonctionnement, anomalie 

dysfonctionnement, dyslexie 

entr(e)- réciprocité ou action mutuelle, à demi s’entre-tuer, entraide, entrouvrir 

1. ex- hors de excentré, expatrier 

2. ex- fonction ou état antérieur ex-ministre 

1. extra- au-delà de extraterrestre, extraordinaire 

2. extra- très extra-fin 

hémi- à moitié, à demi hémisphère, hémiplégie 

hors- en dehors de hors-jeu, hors-texte 

hyper- supérieur à la normale, position 
supérieure 

hyperespace, hypernerveux, 
hypertension 

hypo- inférieur à la normale, position inférieure hypothalamus, hypothermie 

in-, il-, im- privation, négation, contraire inactif, illettré, imberbe, impoli 
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infra- inférieur à la normale, position inférieure infrastructure, infrarouge, infrason 

inter- réciprocité, intervalle interaction, interdépendance, 
interclasse 

intra- à l’intérieur intramusculaire 

mal- négation, manque, mauvais malpropre, maladresse, malodorant, 
malnutrition 

mé-, mes- négation, mauvais mécontent, médire 

mi- moitié, milieu, état intermédiaire à mi-chemin, mi-souriant, mi-clos 

multi- nombreux multicolore, multiethnique 

non- absence, négation, refus non-intervention, non-usage, 
non-violent 

outre- au-delà de outre-mer, outre-tombe 

1. par(a)- à côté, en marge de, complètement, 
presque 

parascolaire, parachever 

2. para- protéger parachute, paratonnerre 

pluri- plus nombreux, plusieurs plurilatéral 

post- postériorité dans le temps ou dans 
l’espace 

postopératoire, postdater, postposer 

pré- antériorité dans le temps ou dans 
l’espace 

préhistoire, prélavage, prémolaire 

pro- antériorité dans le temps ou dans 
l’espace, en faveur de, à la place de 

proroger, pro-environnement, pronom 

pseud(o)- trompeur, faux pseudonyme, pseudo-topaze 

quasi- approximation quasi-totalité 

re-, ré-, r- retour en arrière ou à l’état antérieur, 
réitération, renforcement d’une action 

refaire, rhabiller, rééquilibrer, recourber 

rétro- mouvement d’avant en arrière, en sens 
contraire 

rétropédaler, rétrograde 

sans- manque, absence sans-abri, sans-cœur 

semi- à moitié, partiellement semi-officiel 

sous- position inférieure, en dessous, 
subdivision, infériorité en qualité ou en 
degré 

sous-cutané, sous-tasse, sous-classe, 
sous-payer, sous-alimentation 

sub- position inférieure, dépendance, degré 
peu ou moins élevé 

sublingual, subalterne, subsonique 

super- supériorité dans la qualité ou le degré, 
supériorité hiérarchique 

superfin, supersonique, superpuissance 

supra- position supérieure, supériorité supranational 

sur- position supérieure dans l’espace ou dans 
le temps, degré supérieur ou qualité 
supérieure, excès 

surlendemain, surdoué, surprotéger, 
suralimentation 

sus- au-dessus, plus haut susnommé, susdit 

trans- changement, traversée, passage au-delà transformer, transsibérien, transpercer 

ultra- intensité, degré extrême ou excessif, 
dépassement 

ultrasensible, ultrason, ultraviolet 

vice- à la place de, pour vice-président, vice-roi 
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Les suffixes 
 

Suffixes permettant de créer un nom à partir d’un verbe 

Suffixes 
Genre du 
mot créé 

Base  Dérivé 

-ade f. glisser, rigoler  glissade, rigolade 

-age, -issage m. piloter, apprendre  pilotage, apprentissage 

-aison f. saler, décliner  salaison, déclinaison 

-ance f. allier, espérer  alliance, espérance 

-ement, -issement m. grouper, agrandir  groupement, agrandissement 

-erie f. moquer, tromper  moquerie, tromperie 

-is f. semer, hacher  semis, hachis 

-tion, -ation, -ition f. attribuer, finir  attribution, finition 

-ure, -ature f. blesser, filer  blessure, filature 

-ail, -aille m. ou f. gouverner, tenir  gouvernail, tenaille 

-ard, -arde m. ou f. brailler  braillard, braillarde 

-ateur, -atrice m. ou f. ventiler, perforer  ventilateur, perforatrice 

-eur, -euse m. ou f. 
balayer 
coiffer 

 
balayeur, balayeuse 
coiffeur, coiffeuse 

-eur, -eresse m. ou f. pécher  pécheur, pécheresse 

-ier, -ière m. ou f. 
placer 
glisser 

 
placier, placière 

glissière  

-oir, -oire m. ou f. laminer, nager  laminoir, nageoire 

 

Suffixes permettant de créer un nom à partir d’un adjectif 

Suffixes 
Genre du 
mot créé 

Base  Dérivé 

-ance, -ence f. vaillant, insolent  vaillance, insolence 

-erie f. mièvre, fourbe  mièvrerie, fourberie 

-esse f. petit, gentil  petitesse, gentillesse 

-eur f. pâle, lent  pâleur, lenteur 

-ie f. fou, modeste  folie, modestie 

-in m. plaisant  plaisantin 

-ise f. bête, franc  bêtise, franchise 

-isme m. et f. urbain, social  urbanisme, socialisme 

-iste m. et f. alpin  alpiniste 

-itude f. plat, désuet  platitude, désuétude 

-té, -eté, -ité f. beau, propre  beauté, propreté 
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Suffixes permettant de créer un nom à partir d’un autre nom 

Suffixes 
Genre du 
mot créé 

Base  Dérivé 

-(i)cule m. mont  monticule 

-ade f. bourg, citron  bourgade, citronnade 

-age m. branche  branchage 

-aie f. cerise, peuplier  cerisaie, peupleraie 

-aille f. fer, mur  ferraille, muraille 

-ain, -aine m. ou f. 
république  

cent 
 

républicain, républicaine 
centaine 

-aire m. et f. fonction, disque  fonctionnaire, disquaire 

-ard m. cuisse, poing  cuissard, poignard 

-at, -iat m. docteur, notaire  doctorat, notariat 

-ature f. os, muscle  ossature, musculature 

-eau m. troupe, éléphant  troupeau, éléphanteau 

-ée f. cuillère, matin  cuillerée, matinée 

-elet, -elette m. ou f. roi, tarte  roitelet, tartelette 

-elle f. prune, tour  prunelle, tourelle 

-er, -ère m. ou f. horloge  horloger, horlogère 

-erie f. machine, linge  machinerie, lingerie 

-eron, -eronne m. ou f. 
vigne 

mouche 
 

vigneron, vigneronne 
moucheron 

-eron, -eronne m. puce, mouche  puceron, moucheron 

-et, -ette m. ou f. agneau, maison  agnelet, maisonnette 

-ie f. berger, boulanger  bergerie, boulangerie 

-ien, -ienne m. ou f. 
mécanique 
pharmacie 

 
mécanicien, mécanicienne 
pharmacien, pharmacienne 

-ier, -ière m. ou f. 
infirmerie 
pomme 

 
infirmier, infirmière 

pommier 

-ille f. brin, faux  brindille, faucille 

-illon m. oiseau, porte  oisillon, portillon 

-ine f. figure  figurine 

-iole f. bête, bronche  bestiole, bronchiole 

-ise f. prêtre, maître  prêtrise, maîtrise 

-isme m. impression, somnambule  
impressionnisme 
somnambulisme 

-iste m. et f. dent, congrès  dentiste, congressiste 

-on m. chaîne, aigle  chaînon, aiglon 

-ot, otte m. ou f. bille, balle  billot, ballot 

-ule f. plume, veine  plumule, veinule 

-ure f. arme, toit  armure, toiture 
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Suffixes adjectivaux 
 

Suffixes permettant de créer un adjectif à partir d’un nom 

Suffixes 
Genre du 
mot créé 

Base  Dérivé 

-ain, -aine m. ou f. 
Afrique 

Cuba 
 

africain, africaine 
cubain, cubaine 

-aire m. et f. unité, banque  unitaire, bancaire 

-ais, -aise m. ou f. 
France  
Liban 

 
français, française 
libanais, libanaise 

-al, -ale m. ou f. 
tropique  
théâtre 

 
tropical, tropicale 
théâtral, théâtrale 

-atique m. et f. dogme, problème  dogmatique, problématique 

-é, -ée m. ou f. 
rose 
azur 

 
rosé, rosée 

azuré, azurée 

-éen, -éenne m. ou f. 
Hercule  
Europe 

 
herculéen, herculéenne 
européen, européenne 

-el, -elle m. ou f. 
forme  

émotion 
 

formel, formelle 
émotionnel, émotionnelle 

-escent, -escente m. ou f. fluorescence  fluorescent, fluorescente 

-esque m. et f. livre  livresque 

-eux, -euse m. ou f. 
paresse 

fer 
 

paresseux, paresseuse 
ferreux, ferreuse 

-ien, -ienne m. ou f. 
Italie 
Paris 

 
italien, italienne 

parisien, parisienne 

-ier, -ière m. ou f. 
police 

pétrole 
 

policier, policière 
pétrolier, pétrolière 

-if, -ive m. ou f. 
offense 
combat 

 
offensif, offensive 

combatif, combative 

-in, -ine m. ou f. 
sang 
ivoire 

 
sanguin, sanguine 

ivoirin, ivoirine 

-ique m. et f. géométrie, scène  géométrique, scénique 

-u, -ue m. ou f. 
poil 

feuille 
 

poilu, poilue 
feuillu, feuillue 

-ueux, -ueuse m. ou f. 
respect  

tempête 
 

respectueux, respectueuse 
tempétueux, tempétueuse 
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Suffixes permettant de créer un adjectif à partir d’un verbe 

Suffixes 
Genre du 
mot créé 

Base  Dérivé 

-able m. et f. habiter, blâmer  habitable, blâmable 

-ant, -ante m. ou f. 
pétiller 
apaiser 

 
pétillant, pétillante 
apaisant, apaisante 

-ard, -arde m. ou f. vanter  vantard, vantarde 

-eur, -eresse m. ou f. 
venger 

enchanter 
 

vengeur, vengeresse 
enchanteur, enchanteresse 

-eur, -euse m. ou f. chanter  chanteur, chanteuse 

-eux, -euse m. ou f. boiter  boiteux, boiteuse 

-ible m. et f. corriger  corrigible 

-if, -ive m. ou f. exploser  explosif, explosive 

 

Suffixes permettant de créer un adjectif à partir d’un autre adjectif 

Suffixes 
Genre du 
mot créé 

Base  Dérivé 

-ard, -arde m. ou f. 
faible  

mignon 
 

faiblard, faiblarde 
mignard, mignarde 

-asse m. et f. mou, fade  molasse, fadasse 

-âtre m. et f. rouge, blanc  rougeâtre, blanchâtre 

-aud, -aude m. ou f. 
court 

fin 
 

courtaud, courtaude 
finaud, finaude 

-elet, -elette m. ou f. maigre  maigrelet, maigrelette 

-et, -ette m. ou f. 
pauvre 
propre 

 
pauvret, pauvrette 
propret, proprette 

-ichon, -ichonne m. ou f. maigre  maigrichon, maigrichonne 

-ot, -otte m. ou f. 
vieux 
pâle 

 
vieillot, vieillotte 

pâlot, pâlotte 
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Suffixes verbaux 
 

Suffixes permettant de créer un verbe à partir d’un nom 

Suffixes Base  Dérivé 

-eler bosse  bosseler 

-er clou, goudron  clouer, goudronner 

-ifier momie, vitre  momifier, vitrifier 

-iser bémol, alcool  bémoliser, alcooliser 

-oyer côté  côtoyer 

 

Suffixes permettant de créer un verbe à partir d’un adjectif 

Suffixes Base  Dérivé 

-er bavard, gris  bavarder, griser 

-ifier simple, solide  simplifier, solidifier 

-ir faible, vert  faiblir, verdir 

-iser fertile, divin  fertiliser, diviniser 

-oyer rude  rudoyer 

 

Suffixes permettant de créer un verbe à partir d’un autre verbe 

Suffixes Base  Dérivé 

-ailler crier, traîner  criailler, traînailler 

-asser rêver, traîner  rêvasser, traînasser 

-eter voler  voleter 

-iller mordre, fendre  mordiller, fendiller 

-iner trotter  trottiner 

-onner mâcher, chanter  mâchonner, chantonner 

-oter, -otter siffler, friser  siffloter, frisotter 

 


