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VOCABULAIRE

Les préfixes, les suffixes

1) Les préfixes
Un préfixe est composé d’une ou plusieurs lettres placées devant le radical d’un
mot pour former un nouveau mot.
Les préfixes permettent de modifier le sens du radical. Connaître son sens aide à
comprendre le sens d’un mot.
en-, em, in-, im-, intra- signifient « à l‘intérieur » (enterrer,

immergé, emprisonnement, immergé,
infiltré, intraveineux…) ou indiquent l’éloigne- ment (emmener, emporter...)

é-, és-, ex-, extra- signifient « hors de » (écouler,

exporter, extraordinaire…)

sou-, sous-, signifient « au-dessous » et sub-, sur- « au-dessus » (soucoupe,

surmonter…)

a-, ab-, ac-, ad-, al-, ap-, ar-, att-, trans- indiquent une direction ou un mouvement

(abattre, adosser, apparaître, arrondir, transformation…)

re-, ré- indiquent la répétition (recommencer,

réécriture…)

in-, im-, il-, mal-, mé-, dé-, dés- indiquent le contraire (insuffisant,

illégal, impossible, ma-

ladroit, mécontent, se déchausser, désarticulé…)
Il existe de nombreux autres préfixes (pré-, para-, multi, inter-, télé-, anti-, pro-…) :

préhistoire,, parapluie, multicolore, interphone, télécharger, antivol…

2) les suffixes
Un suffixe est une terminaison ajoutée au radical d’ « un mot simple » pour former
un « mot dérivé ». ex

: présent/able

Les suffixes donnent des indications sur le sens du mot.

-eux (-euse) indique une qualité ou un défaut : courageux,

orgueilleuse
-et (-ette), -on, -eron indiquent un diminutif : un garçonnet, une fillette, un ânon,
un moucheron
-ation indique une action ou son résultat : l’opération, la transformation
-able indique une possibilité : contournable, inclinable
Il existe de nombreux suffixes : -ible, -ard, -age, -if…
Le suffixe change la classe grammaticale du mot

ex : utile (adj) → utilité (nom) → utiliser (verbe)

Attention : pour ajouter un suffixe à un mot simple, il faut
souvent enlever la lettre à la fin de ce mot et parfois en rajouter
une :

serrure  serrurier

pigeon pigeonnier

 ORTH 84A- Je sais reconnaître et utiliser les préfixes
 ORTH 84B- Je connais le sens des principaux préfixes
 ORTH 84C- Je sais regrouper des mots selon le sens de leur suffixe
 ORTH 84D- Je connais le sens des principaux suffixes
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