
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfixes  sens du préfixe exemple 

a-  ou an- qui n'a pas, privé de Un athée 

aéro- air / avion Un aérodrome 
anti-   contraire à /contre Un antivol 

anté-    antérieur à, situé avant Un antécédent 

archéo- ancien L’archéologie 

auto- par soi-même Une automobile 

bio- vie La biologie 

démo- peuple La démocratie 

dys- mal La dyslexie 

équi- égal équidistant 

géo- terre La géologie 

hippo-/équ / cheval Un hippodrome 

hydro-/hydraul-/aqua eau hydraulique 

iso- égal isocèle 

mono- (contraire de  

multi) 

un seul (contraire de : 

"nombreux")         

Un monoski 

omni- tout , tous Un omnivore 

ortho- correct / droit L’orthographe 

péri- autour Le périmètre 

photo- lumière La photographie 

pré devant Préhistoire,  

pro En avant Projeter, prolonger 

quadri-  (grec : tétra-) quatre Un quadrilatère 

syn- (latin con- ou  com-) avec, ensemble Un synonyme 

télé- de loin La télévision 

thalasso- mer La thalassothérapie 

théo- dieu La théologie 

thermo- chaud Un thermomètre 

trans Au-delà de, à travers 
Transformer, 

transvaser 

tri-   tri- trois Un triangle 

ultra Au-delà de 
Un ultrason, un 

ultraviolet 

uni un 
Un uniforme, 

unicolore 

suffixe  sens du suffixe exemple 

 -archie commandement La monarchie 

-âtre Qui soigne Un pédiatre 

-céphale tête hydrocéphale 

 -cide qui tue Un patricide 

 -cratie puissance, commandement Une démocratie 

- fique Qui produit frigorifique 

 -gone angle, d'où côté Un polygone 

 -gramme lettre, écriture Un calligramme 

-graphe 
instrument pour écrire ou 

dessiner 

Un spirographe 

-graphie action d'écrire ou dessiner La géographie 

 -iatre  / -iatrie 
personne qui soigne /action 

de soigner 

Un pédiatre/ la pédiatrie 

 -latère côté Un quadrilatère 

 -lexie action de dire La dyslexie 

 -logie parole / étude La cardiologie 

 -mane  /  -

manie 
qui est fou de  / folie 

Un pyromane 

 -mètre mesure Un thermomètre 

 -naute marin Un cosmonaute 

-nome  / -nomie action  de mesurer Un métronome 

- mètre    mesure Un anémomètre 

 -onyme nom Un patronyme 

 -pathie souffrance / passion La sympathie 

- pède pied Un quadrupède 

- phile Ami de  bibliophile 

 -phobe /  

phobie 

qui déteste / actions de 

détester 

claustrophobe 

 -phonie voix / son La téléphonie 

 scope /  scopie 
instrument pour examiner 

/action d'examiner 

Un télescope 

 -thèque boîte Une bibliothèque 

 -thérapie action de soigner La phytothérapie 

 -vore  qui mange Un herbivore 


