
V5  Préfixes et suffixes.

Le préfixe est un élément que l’on ajoute devant le radical et qui
permet de former un nouveau mot qui fait partie de la même

famille.
Exemple : ordonné  désordonné

Certains préfixes permettent de former le contraire d’un mot     :
parfait / imparfait,  heureux / malheureux,  discipliné / indiscipliné

motiver / démotiver,   lisible / illisible,   ordonné / désordonné,
respectueux / irrespectueux

Le suffixe est un élément que l’on ajoute derrière le radical et
qui permet de former un nouveau mot qui fait partie de la même

famille.
Exemple : rapide  rapidité, rapidement

Certains suffixes permettent de transformer un verbe en nom     :
-age : passer  passage, -ement : ronfler  ronflement,

-ation : préparer  préparation,     -aison : livrer  livraison

Certains suffixes permettent de transformer un nom en adjectif     :
-eux / -euse : courage  courageux / courageuse

-al / -ale : hiver  hivernal / hivernale
 ant / ante : impression  impressionnant / impressionnante



V 5 Le sens des préfixes

Préfixe Sens Exemples
mono un seul monoski: un seul ski
multi ,
poly

plusieurs multicolore: de plusieurs couleurs
polygone: à plusieurs côtés

bi deux bicyclette: à deux roues
tri trois triangle: figure à trois côtés

hémi, mi ,
semi

moitié,
milieu

hémisphère: moitié du globe
minuit: milieu de la nuit

semi-automatique: à moitié
automatique

mini petit minijupe: petit jupe courte
micro très petit micro-onde: onde de très petite

longueur
super ,

sur
grandeur,

excès
supermarché: grand magasin

surpeuplé : où il y a trop d'habitants
anti, para contre antivol: contre le vol

parapluie: contre la pluie
re exprime la

répétition
relire: action de lire à nouveau

pré avant préhistoire: avant l'histoire
post après postnatal: après la naissance
inter au milieu ,

entre
interligne: entre les lignes

s' interposer : se mettre au milieu
télé loin,

à distance
téléguider: guider à distance, de loin

in, im, il,
ir

contraire de
…

inachevé: qui n'est pas achevé
impoli: qui n'est pas poli
illégal: qui n'est pas légal
irréel : qui n'est pas réel

dé, des,
dis

contraire de déboutonner: enlever les boutons
désagréable: qui n'est pas agréable

discontinu: qui n'est pas continu
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