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RADICAUX, PRÉFIXES ET SUFFIXES

Dans la langue française, il existe :
▪ Des mots simples : gare, table, sel, etc.
▪ Des mots dérivés : manifestation, librement, insupportable, etc.
▪ Des mots composés : wagon-lit, chemin de fer, etc.
Les mots dérivés sont construits sur le radical d’un mot simple, à l’aide de
préfixes ou de suffixes, ou des deux à la fois.

Le radical
▪ C’est la partie fixe du mot. Il porte le sens principal.
Exemple : port → porter, porteur, supporter, insupportable, etc.
▪ En connaissant l’orthographe et le sens du radical d’un mot, on peut deviner
l’orthographe et le sens de la plupart des mots d’une même famille.
Exemple : hypnos = le sommeil → hypnotiser, hypnose, hypnotiseur, etc.

Le préfixe
▪ C’est l’élément qui se place devant le radical pour former un mot dérivé.
Exemple : em- + mener = emmener ; sur- + monter = surmonter…
▪ Le préfixe ne change pas la classe grammaticale du mot.
Exemple : venir et survenir sont toujours des verbes.
▪ Il a un sens très général.
Exemple : sur- : idée de se trouver au-dessus.

Le suffixe
▪ C’est l’élément situé derrière le radical pour former un mot dérivé.
Exemple : jeter + -able = jetable ; déménager + -ment = déménagement…
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▪ Le suffixe peut changer la classe grammaticale du mot. Un verbe, selon le
suffixe qui suit, peut en effet devenir un nom ou un adjectif. On classe donc
les suffixes selon qu’ils peuvent former des noms, des adjectifs, des verbes
ou des adverbes.
Remarque
Il est très important de recourir à votre dictionnaire pour savoir écrire un mot
dont l’orthographe est peut-être difficile à connaître.

RAPPEL DE COURS

De nombreux mots ont une base commune. On appelle cette base le radical.
Venir : devenir, revenir, parvenir
Terre : souterrain, atterrir, enterrer…
* Lorsque le mot de base est étendu par la gauche, la partie ajoutée s’appelle
un préfixe. Ces préfixes ont un sens qui permet de comprendre le mot.
▪ Le préfixe « re » signifie souvent « faire une seconde fois » : repartir,
remonter, rejouer, relancer...
▪ Le contraire du mot de base est souvent exprimé par un préfixe :
poli/malpoli,
honnête/malhonnête,
mortel/immortel,
mobile/immobile,
connu/inconnu, capable/incapable...
D'autres préfixes signifient
▪ « qui a plusieurs » : multicolore, polyphonie
▪ « qui protège de » : paratonnerre, parasol
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EXERCICE 1

a) Comment appelle-t-on la particule que l'on ajoute devant un radical pour
former un nouveau mot?
__________________________________
b) Comment appelle-t-on la particule que l'on ajoute derrière un radical pour
former un nouveau mot?
__________________________________
c) Soulignez le radical et encadrez le suffixe.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

un Japonais
transportable
finir
une multiplication
automnal
découpage

EXERCICE 2

Ajoutez un suffixe à chacun des mots suivants pour former un nouveau mot.
Soulignez le suffixe.
a) bâtir : _____________________________
b) rapide : ___________________________
c) chauffer : __________________________
d) plante : ___________________________
e) marchand : ________________________
f) maison : ___________________________
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EXERCICE 3

Observez ces mots et donnez la signification du suffixe pour chaque liste :
a) maisonnette - fillette - amourette
le suffixe « ette » signifie ____________________________
b) carnivore - omnivore - herbivore
le suffixe « vore » signifie ___________________________
c) lavable - transformable - mangeable
le suffixe « able » signifie ___________________________

EXERCICE 4

Qui suis-je? Soulignez mon préfixe :
a) Je protège de la pluie, je suis un ___________________
b) J'ai plusieurs couleurs, je suis _____________________
c) J'ai plusieurs côtés, je suis un _____________________
d) Je sors de l'ordinaire, je suis ______________________

EXERCICE 5

Utilisez un préfixe pour dire le contraire. Soulignez le préfixe :
a) patient : ___________________________
b) possible : _________________________
c) honnête : __________________________
d) content : __________________________
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e) agréable : _________________________
f) prudent : ___________________________

EXERCICE 6

Observez ces mots et donnez la signification du préfixe pour chaque liste :
a) parapluie - paratonnerre - paravent - parachute : le préfixe « para » signifie :
___________________________________
b) polygone - polyculture - polyglotte : le préfixe « poly » signifie :
___________________________________
c) bicolore - bicyclette - biathlon - biénergie : le préfixe « bi » signifie :
___________________________________

La plupart des dictionnaires donnent des renseignements sur les préfixes et
les suffixes, soit dans le corps de l'ouvrage, soit dans les tableaux placés au
début ou à la fin. Pour décrire le sens des préfixes et des suffixes, les
dictionnaires utilisent les termes suivants :
▪ diminutif/intensif : se dit d'un élément servant à diminuer ou à renforcer le
sens de la base : clochette, archifou
▪ collectif : se dit d'un élément exprimant un ensemble, une collection :
centaine
▪ péjoratif : se dit d'un élément dépréciant une chose ou une personne : criard

LES PRÉFIXES
Définition : Un préfixe est un élément qui est placé devant la base d'un mot
dérivé : anormal, parachute, représenter.
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Les caractéristiques des préfixes
1. La plupart des préfixes (dé-, in-, mé-, etc.) ne peuvent pas apparaître seuls
dans une phrase. Plusieurs cependant peuvent s'employer de façon
autonome comme prépositions ou comme adverbes. Les formes sur- dans
surpeuplé et contre- dans contrepoison sont considérées comme des
préfixes; mais, dans des énoncés comme sur la table ou contre la peine de
mort, sur et contre sont des prépositions.
2. Les préfixes ne changent généralement pas la classe grammaticale de la
base : défaire est un verbe comme faire.
Attention : Exceptionnellement, certains préfixes comme inter- ou antipeuvent entraîner un changement de classe de la base. Par exemple,
l'adjectif dérivé antichar (une fusée antichar) est construit sur le nom
char.
3. Un même préfixe peut se présenter sous des formes différentes selon le
contexte. Par exemple, le préfixe in- compte quatre variantes :
in- : inexact, incertain;
im- devant p, b et m : imprudent, imbuvable, immoral;
il- devant l : illogique;
ir- devant r : irréel.
4. Une forme peut tantôt être un préfixe, tantôt ne pas en être un. Ainsi, dans
dérouler, dé- est un élément isolable désignant l'action inverse de rouler,
c'est un préfixe; par contre, dans décider, dé ne signifie rien en lui-même et
ne peut pas être détaché du reste du mot, ce n'est pas un préfixe.
5. Un même préfixe peut avoir des sens différents. Par exemple, extra- signifie
« en dehors de » dans extraterrestre, mais il veut dire « extrêmement » dans
extrafort.
6. Certains préfixes forment des paires de mots exprimant le contraire :
« avant ≠ après » : antérieur ≠ postérieur
« dans ≠ en dehors » : importer ≠ exporter
« peu ≠ trop » : sous-estimer ≠ surestimer
L'orthographe des préfixes
Les préfixes s'écrivent généralement sans trait d'union. Mais il existe des cas
particuliers illustrés dans le tableau de la page suivante.
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Particularités orthographiques de certains préfixes
________________________________________________________________
1. Préfixes s'écrivant toujours avec un trait d'union
ex- au sens d'« antérieurement » : ex-maire, ex-mari, ex-ministre
demi-, mi-, semi- : demi-heure, mi-ouvert, mi-temps, semi-aride, semiconducteur
sous- : sous-alimenté, sous-bois, sous-entendre (sauf soussigné)
vice- : vice-amiral, vice-consul, vice-président
________________________________________________________________
2. Préfixes avec ou sans trait d'union selon certaines règles
non(-) : - avec trait d'union devant un nom : non-agression, non-fumeur,
non-violence
- sans trait d'union devant un adjectif ou un adjectif participe : non
inscrit, non négligeable, non terminé
pro(-) : - en général, sans trait d'union : proaméricain, procommuniste
- mais avec trait d'union devant un sigle : pro-OLP
________________________________________________________________
3. Préfixes n'obéissant à aucune règle précise
Tantôt avec trait d'union, tantôt en un mot; à vérifier dans le dictionnaire en
cas d'hésitation.
contre(-) : contredire, contrepartie, contrepoids; mais contre-espionnage,
contre-indiqué, contre-manifestation
extra(-) : extraordinaire, extraconjugal; mais extra-dry, extra-utérin
________________________________________________________________

TABLEAU DES PRINCIPAUX PRÉFIXES
______________________________________________________________
1. Préfixes marquant la négation, la privation, la séparation ou le défaut
a-, andé-, dés-, desdis-, diin-, im-, ir-, ilmé-, mésnon(-)

apesanteur, anallergique
décousu, désespoir, desserrer
disjoindre, difforme
injustice, impur, irrespect, illégal
mécontent, mésaventure
non coupable, non-sens
8
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_____________________________________________________________
2. Préfixes marquant une position ou un mouvement dans l'espace ou le temps
Dans, entre
en-, ementre-, entrinter-

encercler, emprisonner
entrelarder, entracte
interligne

En dehors, au-delà
exextra-

exporter
extraterrestre

Avant
anté-, antiexpré-

antéposition, antidater
ex-conjoint
prénom

Après
post-

postopératoire

Au-dessus
supersur-

superposer
survêtement

Au-dessous
infrasous-, sousub-, su-

infrarouge
sous-sol, souligner
subconscient, supporter

À travers
trans-

transpercer

En arrière
rétro-

rétrofusée

Au loin, à distance
télétélécommande
_______________________________________________________________
3. Préfixes marquant l'intensité ou la qualité
Intensité forte
archiextrahypersuper-

archiplein
extrafin (extra-fin)
hypernerveux
superpuissance
9
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surultra-

suralimenter
ultramoderne

Intensité faible
hyposous-

hypotension
sous-payé

Quantité
demi-, mi-, semi- : « moitié » demi-tasse, mi-temps, semi-automatique
mono-, uni- : « un »
monoplace, unifamilial
bi-, bis-, di-, dis- : « deux »
bimoteur, bisannuel, dipétale, dissyllabique
tri-, tris- : « trois »
tridimensionnel, trisaïeul
multi-, pluri-, poly- :
multiforme, pluridisciplinaire, polycopie
« plusieurs »
______________________________________________________________
4. Préfixes marquant l'opposition ou l'association
Contre
anticontre-, contrpara-

antigel
contre-révolutionnaire, contravis
parapluie

Pour, avec
proprovie
co-, con-, comcoauteur, concitoyen, compatriote
______________________________________________________________
5. Sens divers
Réciprocité
entre-, entrinter-

s'entre-tuer, entraide
interdépendant

Répétition
re-, r-, ré-

rechute, rattacher, réapparaître

Hiérarchie
soussous-chef
vicevice-président
______________________________________________________________
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LES SUFFIXES
Définition : Un suffixe est un élément qui est placé après la base d'un mot
dérivé : beauté, idéalisme, matinal.
Les caractéristiques des suffixes
1. Contrairement aux préfixes, les suffixes changent souvent la classe
grammaticale de la base : le mot naturel est un adjectif dérivé du nom nature.
Cette propriété des suffixes de faire passer d'une classe de mots à une autre
permet de formuler les phrases autrement. Ainsi, deux phrases peuvent être
combinées en une seule par la transformation d'un verbe en un nom :
Les spectateurs sortent. Cela indique la fin du film. → La sortie des
spectateurs indique la fin du film.
Quand ils ne modifient pas la classe grammaticale de la base, les suffixes
ajoutent une nuance de sens. Ils peuvent, entre autres :
- exprimer une idée de petitesse : statue → statuette;
- avoir une valeur péjorative : bon → bonasse;
- signaler un ensemble : sapin → sapinière;
- désigner une personne : dent → dentiste.
2. Une forme peut être tantôt un suffixe, tantôt ne pas en être un. Ainsi, dans
hachette, la forme -ette est un suffixe qui signifie « petit »; mais, dans
crevette, cette forme n'est pas un suffixe, puisqu'elle n'a pas de signification
propre et qu'elle ne peut pas être isolée du mot.
3. La forme des suffixes signale souvent la classe du mot. Il y a :
- des suffixes de noms : -ade (baignade), -age (élevage), -isme
(journalisme), -té (fermeté), -tion (évolution), etc.;
- des suffixes d'adjectifs : -able (lavable), -eux (peureux), -ique (chimique),
-al (automnal), etc.;
- des suffixes de verbes : -fier (momifier), -iller (sautiller), -iser (égaliser),
etc.
- des suffixes d'adverbes : -ment (fermement)
4. La plupart des suffixes de noms indiquent leur genre :
- suffixes du masculin : -age (chauffage), -ain (africain), -eau (traîneau),
-isme (alcoolisme), etc.;
11
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- suffixes du féminin : -ade (noyade), -aine (dizaine), -esse (tigresse), -ère
(boulangère), -erie (infirmerie), -tion (attribution), -trice (correctrice), etc.
Le sens des suffixes
Les suffixes ont des sens très variés.
Les suffixes de noms peuvent exprimer :
- une action : déménagement, diminution, promenade;
- le résultat d'une action : blessure, épuisement, hachis;
- l'agent d'une action : admiratrice, signataire, voleur;
- une personne exerçant un métier, une profession : chirurgien, cuisinier,
garagiste;
- une qualité, un état : bonté, esclavage, jeunesse;
- une opinion, une doctrine : catholicisme, capitalisme;
- un instrument, un objet fonctionnel : arrosoir, cafetière, tondeuse;
- un lieu : croissanterie, abattoir;
- un ensemble, une collection d'objets : érablière, plumage, roseraie;
- une quantité, une mesure : centaine, pincée;
Les suffixes d'adjectifs peuvent exprimer :
- une qualité, une propriété : chanceux, génial, naturel;
- l'appartenance à un peuple, à un lieu : japonais, montagnard, romain;
- la possibilité, la capacité : lavable. lisible;
- la dépréciation : blanchâtre, molasse, vantard.
Les suffixes de verbes peuvent exprimer :
- une action : moderniser, solidifier, verdoyer;
- la répétition avec une valeur diminutive : mâchonner, mordiller, trembloter;
- la dépréciation : criailler, traînasser.
Le suffixe d'adverbes -ment exprime la manière : rapidement.

Attention : Un même suffixe peut avoir plusieurs sens. Par exemple, le
suffixe -ade peut désigner une action : glissade, une substance : orangeade,
ou un ensemble : colonnade.
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TABLEAU DES PRINCIPAUX SUFFIXES
______________________________________________________________
1. Suffixes de noms1
-ade
-age
-aie, -eraie
-aine
-aire, -iaire, -ataire
-ance
-at, -ariat, -orat
-eau
-ée
-ence
-er, -ère, -ier, -ière

promenade
chauffage
cédraie, roseraie
douzaine
questionnaire, stagiaire, protestataire
élégance
résultat, secrétariat, professorat
saumoneau
traversée
négligence
un horloger/une horlogère, un pommier, une
barrière
-et, -ette
un coffret, une statuette
-eur, -euse
un nageur/une nageuse, un démarreur, une
senteur, une tondeuse
-ie, -erie
maladie, boulangerie
-ien, -ienne
un comédien/une comédienne
-ique, -tique
technique, bureautique
-ise
franchise
-isme
romantisme
-iste
chimiste
-ment, -ement
blanchiment, consentement
-oir, -oire
un arrosoir, une patinoire
-on, -ion
plongeon, édition
-son, -aison
guérison, comparaison
-té, -ité
propreté, absurdité
-teur, -trice, -ateur, -atrice
un bienfaiteur/une bienfaitrice, un
animateur/une animatrice
-tion, -ation, -ition
évolution, observation, supposition
-tude, -itude
inquiétude, exactitude
-ure
ouverture
______________________________________________________________

1

Plusieurs suffixes peuvent former aussi bien des noms que des adjectifs. Par exemple, -iste peut se retrouver dans un nom :
un violoniste, ou dans un adjectif : une idée fantaisiste.
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2. Suffixes d'adjectifs
-able
-ain, -aine
-aire, -iaire
-ais, -aise
-al, -ale, -ial, -iale
-an, -ane
-ant, -ante
-ard, -arde
-asse
-âtre
-é, -ée
-éen, éenne, -ien, -ienne
-el, -elle, -iel, -ielle, -uel, -uelle

habitable
marocain/marocaine
autoritaire, glaciaire
portugais/portugaise
normal/normale, proverbial/proverbiale
persan/persane
charmant/charmante
campagnard/campagnarde
blondasse
jaunâtre
imagé/imagée
européen/européenne, italien/italienne
mortel/mortelle, confidentiel/ confidentielle,
sexuel/sexuelle
-er, -ère, -ier, -ière
mensonger/mensongère, dépensier/
dépensière
-eux, -euse, -ieux, -ieuse
peureux/peureuse, silencieux/ silencieuse
-ible
corrigible
-if, -ive
intuitif/intuitive
-in, -ine
enfantin/enfantine
-ique, -tique, -atique
atomique, chaotique, asiatique
-oire, -atoire
illusoire, obligatoire
-ois, -oise
hongrois/hongroise
-u, -ue
poilu/poilue
______________________________________________________________
3. Suffixes de verbes2
-aill(er)
-ass(er)
-fi(er)
-ifi(er)
-ill(er)
-is(er)
-onn(er)
-ot(er)
-ouill(er)
-oy(er)

rimailler
pleuvasser
momifier
solidifier
sautiller
égaliser
chantonner
toussoter
grattouiller
foudroyer

2

Dans les verbes, la terminaison de l'infinitif -er n'est pas vraiment un suffixe. Elle ne relève pas du lexique, mais de la
grammaire, étant donné qu'elle appartient à la conjugaison. Aussi la met-on entre parenthèses dans le tableau.
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_____________________________________________________________
4. Suffixes d'adverbes
-ment
grandement
-amment
couramment
-ément
énormément
-emment
prudemment
______________________________________________________________

LES SUFFIXES
Les suffixes sont des éléments placés à la fin d’un mot :
Un garçon/un garçonnet

EXERCICE 7
Placez les mots par paires :
une dent – un lit – la cuisine – un dessin – un ourson – la literie – une cuisinière
– du dentifrice – le dessinateur – un ours
Écrivez les suffixes trouvés :
________________________________________________________________
________________________________________________________________

EXERCICE 8
Ajoutez un suffixe à chaque nom.
Le courage ________________________________
La chance _________________________________
Le malheur ________________________________
15
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La peur ___________________________________
La colère _________________________________

EXERCICE 9
Une maisonnette est une petite maison. Comment appelle-t-on…
une petite fille? _____________________________
un petit garçon? ____________________________
une petite cloche? __________________________
une petite tarte? ____________________________
une petite chemise? _________________________

LA FORMATION DES MOTS
La langue française est une langue vivante qui ne cesse jamais d’évoluer. Des
mots disparaissent et d’autres naissent pour désigner de nouvelles réalités. Elle
ne se contente pas d’emprunter des mots à d’autres langues, elle en forme de
nouveaux par dérivation, par composition, par constitution de familles de mots
et par abrègement.
Les dérivations
La dérivation impropre :
La dérivation impropre consiste à donner à un mot une nouvelle classe
grammaticale sans en changer la forme. Par ce procédé,
a) un nom peut devenir un adjectif;
Le ciel… Une robe bleu ciel
b) un adjectif peut devenir un nom;
Un enfant paresseux… Un paresseux
16
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c) un verbe à l’infinitif peut devenir un nom;
Se lever… Le lever
Souper… Le souper
d) un verbe au participe peut devenir un nom;
Pendant au-dessus du vide… Un pendant d’oreille.
e) un adverbe peut devenir un nom;
S’appuyer dessus… Un dessus de table
f) un adjectif peut devenir un adverbe;
Un coup bas… Chuchoter tout bas

EXERCICE 10
Changez la classe des mots soulignés.
Elle veut souper. ________________________________________________
L’arrière du véhicule est rouillé. ____________________________________
Criez fort. _____________________________________________________
Il possède un voilier blanc. ________________________________________
Elle prononça un oui timide. _______________________________________
Les pour étaient aussi nombreux que les contre. _______________________
Le paysage était beau. ___________________________________________
Il est parti durant le spectacle. ______________________________________
Cette ouvrière grève depuis six mois. ________________________________
Cet adolescent compte mal. _______________________________________

17
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La dérivation propre
La dérivation propre consiste à former de nouveaux mots en ajoutant au radical
un préfixe et/ou un suffixe.
Le radical est la partie du mot qui ne change pas.
Ex. : Ensabler.
Le préfixe est la particule placée devant le radical.
Ex. : Ensabler.
Le suffixe est la particule que l’on place à la fin du radical.
Ex. : Ensabler.

EXERCICE 11
Soulignez le radical des mots suivants.

Permettait

Incorrigibles

Peureuses

Extraordinaire

Surveiller

Danseuse

Redira

Décourage

Légèrement

Soulever

_____________________________________________________________

LES PRÉFIXES

Les préfixes utilisés en français viennent du latin et du grec. Ces derniers ont
surtout servi à créer des mots savants.

18
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Les principaux préfixes d’origine latine sont :
Préfixes
a, ac, ad, al, at, ap

Sens
vers, tendance vers

ante, anti
béné, bien
bi
circon, circum, péri
co, col, con, com

avant, devant, contre
bien
deux
autour
avec

dé, dés, dis, di

séparation

en, em
entr(e), inter
e, ef, es, ex
extra
im, in, ir

dans
au milieu de, à demi
éloignement
en dehors de
dans, contraire

intra
juxta
mal, mau
mi
non
outre, ultra
per, par
post
pré
pro, pour
re, ré
rétro
semi
simili
sub, sous, sou, suc
super, sur
trans
tri
quadri
vice, vi

au-dedans
auprès de
mal
moitié
négation
au-delà
à travers
après
avant
en avant, pour
de nouveau
en arrière
à demi
imitation
dessous
au-dessus de
à travers
trois
quatre
à la place de

Exemples
accompagner, attendre,
adjoindre
antérieur, antidater
bénéfique, bienfaisant
bicyclette
circonférence, périmètre
coauteur, collègue,
confrère, compatriote
dépecer, divorce,
désaccord
enfouir, embarquer
entracte, entrouvert
exporter, éloigner
extraordinaire
immigrer, insérer,
irrégulier
intraveineuse
juxtaposer
malheur, maudire
mi-mars
non-sens
ultra-son, outre-mer
perforer, parcourir
postdater
préface
projeter, poursuivre
recréer, rénover
rétrograde
semi-consonne
simili-bois
subordonnée, soulever
superstructure, surface
transporter
trident
quadrimoteur
vice-roi, vicaire
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Les principaux préfixes d’origine grecque sont :
Préfixes
a, an
amphi
anti, anté
archi, arch
eu
hémi
hyper
hypo
méta
par(a)
péri
syn, sym, sys

Sens
sans
autour
contre
au-dessus de,
à un haut degré
bien, bon
demi
au-dessus de, à l’excès
au-dessous de
changement
auprès de
autour
ensemble, réunion

Exemples
amoral, anormal
amphithéâtre
antigel, Antéchrist
Archevêque, archiconnu
euphorie
hémicycle
hypernerveux
hypothèque
métaphore
parasol
périmètre
synonyme, système

EXERCICE 12
Donnez le sens des préfixes utilisés dans les mots suivants.
1. Prédire : _____________________

6. Insensible : __________________

2. Antécédent : _________________

7. Exclure : ____________________

3. Soupeser : ___________________

8. Parcourir : ___________________

4. Transmettre : _________________

9. Analphabète : ________________

5. Postérieur : __________________

10. Surcharger : _________________

_______________________________________________________________

LES SUFFIXES
Suffixes
able
ace, as, asse
ain, ais
aire
aison, ation, ison, oison
al, el

Sens
qualité, défaut
collectif, défaut
origine
objet, métier
action, résultat
qualité

Exemples
adorable, détestable
populace, bonasse
Marocain, Français
abécédaire, notaire
trahison, pâmoison
musical, exceptionnel
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an
ance, ence
ard
assier
at
ateur
âtre
ature, iture, ure
aud
aut
cule
e, es, ais, ait, erai, erais
e, esse, se
é
eau, elle
elet, et
ement, issement
er, ier
erie
eron
esse
ien, éen
ier, ière
if
il
ille
in, ine
iole
ique
is
ise

origine, personne,
discipline
qualité, état
objet, personne, péjoratif

Birman, vétéran,
mahométan
prudence, ignorance
puisard, montagnard,
chauffard
péjoratif
tracassier
fonction, lieu
notariat, pensionnat
métier, objet
cultivateur, radiateur
qualité
rougeâtre
fonction, action, produit, magistrature, capture,
aspect
confiture, parure
péjoratif
lourdaud
diminutif
levraut
diminutif
monticule
verbe
pense, finis, lançais
féminin
charmante, diablesse
qualité, fonction, dignité, honnêteté, député,
état
royauté, densité
diminutif
lionceau, ruelle
diminutif
garçonnet, porcelet
action
déménagement
objet, métier, arbre
encrier, boulanger,
pommier
défaut, collection, action, étourderie, coutellerie,
lieu
mutinerie, boulangerie
métier
forgeron
qualité
adresse
profession, état, origine
technicien, académicien,
Coréen
récipient, instrument,
soupière, civière,
métier
cuisinier
caractère
vif
endroit
chenil
diminutif
faucille
diminutif, produit,
tambourin, caféine,
caractère
plaisantin
diminutif
artériole
qui a rapport à
chimique
résultat, action
éboulis
qualité, défaut
roulis, bêtise, franchise
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iste
ite
itude
ment
oir
on
ose
ot, otte
s, x
u

métier, discipline, qualité, dentiste, bouddhiste
opinion
produit, maladie
pacifiste, royaliste,
sulfite, appendicite
qualité
promptitude
adverbe
gentiment
objet
arrosoir
métier, chose, diminutif
bûcheron,
mancheron,
ânon
maladie
thrombose
diminutif
chiot, menotte
pluriel
les, choux
qualificatif
ventru

Il existe beaucoup d'autres suffixes. Au besoin, consulte ton dictionnaire.

EXERCICE 13
Donnez le sens des suffixes employés dans les mots suivants.
1. Joufflu : _____________________

6. Danseur : ____________________

2. Criard : _____________________

7. Chênaie : ____________________

3. Sclérose : ____________________ 8. Ourson : _____________________
4. Dignement : __________________

9. Fidélité : _____________________

5. Pharmacien : _________________

10. Laryngite : ___________________

EXERCICE 14
Donnez le sens des suffixes soulignés dans les phrases suivantes.
1. Les aboiements du chiot le dérangeaient.
______________________________________________________________
2. L'ébéniste répara facilement les meubles.
______________________________________________________________
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3. C'était démocratique de se ranger à l'avis légal de son notaire.
________________________________________________________________
4. Le boucher consacra son avant-midi à la préparation du saloir.
______________________________________________________________
5. Son espièglerie et ses escapades étaient légendaires.
______________________________________________________________

EXERCICE 15
Ajoutez un suffixe aux mots suivants et donnez son sens.
1. Forme : ____________________________________________________
2. Obscur : _____________________________________________________
3. Poule : ______________________________________________________
4. Enfant : ______________________________________________________
5. Rapide : ____________________________________________________
PRÉFIXES
auto (par soi-même)
béné (bien)
bien (bien)
extra (en dehors de)
in, im (négation)

ir, il (négation)
malé (mal
mé (mal)
més (mal)
télé (loin)

SUFFIXES
ain, aine (personne, collection)
ateur (profession)
é (caractère, état, dignité)
er, ier (métier)

esse (qualité)
eur,
euse
(métier,
occupation,
instrument)
ière (récipient, instrument, endroit)
ot, otte (diminutif)
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EXERCICE 16
Dans les phrases suivantes, que signifie la partie soulignée?
a) Il paraîtrait que ce mets est indigeste.
1. affirmation
2. négation
3. exclamation
b) Ce cuisinier est reconnu pour la préparation de ses mets chinois.
1. occupation
2. travail
3. métier
c) Le couscous est un mets méconnu dans notre région.
1. mal
2. bon
3. bien
d) Le brûlot sert à nourrir les oiseaux.
1. digestif
2. agaçant
3. diminutif
e) L'automation est définitivement entrée dans la cuisine.
1. par soi-même
2. par les autres
3. par personne
f) C'est dans un bon restaurant qu'on apprécie la finesse d'un vin.
1. senteur
2. qualité
3. couleur
g) La vente de cette eau gazeuse est tout à fait irrégulière.
1. négation
2. insuffisant
3. dangereux
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h) L'artisan qui a fabriqué cette salière est un véritable artiste.
1. condiment
2. assaisonnement
3. récipient
i) Ce sirop est bienfaisant; je ne tousse plus!
1. bon
2. bien
3. meilleur
j) Ce restaurateur n'a point besoin d'enseigne: sa gentillesse lui suffit.
1. profession
2. agrément
3. nourrissant

EXERCICE 17
Choisissez, dans le rectangle, le mot qui convient à chacune des définitions et
encerclez le préfixe ou le suffixe.

friteuse
boucher
soupière

charcutier
autocuiseur
ivresse

insipide
pique-niqueur
imbuvable

cocotte
dégustateur
tendreté

a) Personne qui prépare ou vend de la chair de porc :
____________________________________
b) Petite marmite en fonte avec des anses et un couvercle :
____________________________________
c) Qui n'a point de saveur, de goût :
____________________________________
d) État d'une personne soûle :
____________________________________
e) Celui qui est chargé de goûter avec soin les boissons pour en juger la
qualité :
____________________________________
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f) Ustensile de cuisine pour préparer des fritures :
___________________________________
g) Qu'on ne peut pas boire :
___________________________________
h) Récipient creux à couvercle pour servir le potage :
___________________________________
i) Qualité de ce qui est tendre, en parlant des viandes :
___________________________________
j) Appareil pour cuire les aliments sous pression :
___________________________________
k) Personne qui prend des repas en plein air :
___________________________________
l) Celui qui tue les bestiaux et en vend la chair :
___________________________________

PRÉFIXES ET SUFFIXES

EXERCICE 18
Séparez les préfixes par un trait vertical.
refroidir
inexact

maladroit
surélever

emporter
Illégal

raconter
anormal

parvenir
automobile

EXERCICE 19
Formez des mots dérivés en ajoutant un préfixe.
prudent : _____________

content : ______________

connu : ______________

paraître : _____________

régulier : ______________

prendre : _____________
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EXERCICE 20
Séparez les suffixes par un trait vertical.
classement
renardeau

charcuterie
élevage

comédien
navigation

peureux
coiffure

cerisier
inondable

EXERCICE 21
Formez des mots dérivés en ajoutant un suffixe.
rapide : ______________

haut : ________________

bricoler : _____________

dessin : ______________

fleur : ________________

poire : _______________

EXERCICE 22
Barrez l'intrus (le mot qui n'a pas de préfixe).
insupportable
dénouer

insolent
déverrouiller

impatient
déficeler

incapable
décorer

impossible
dégeler

mural
chanteur

murer
chantonner

EXERCICE 23
Barrez l'intrus (le mot qui n'a pas de suffixe).
muraille
chantier

murmure
chanson

emmurer
chanter

EXERCICE 24
Utilisez un préfixe pour dire le contraire.
utile : ________________

visser : _______________

chanceux : ___________

possible : ____________

attendu : ______________

récupérable : __________
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PRÉ-TEST
EXERCICE 1
Encerclez les préfixes et les suffixes et donnez-en le sens. DICTIONNAIRE
LAROUSSE.
1. impossible

11. téléguidage

2. lavable

12. mécontent

3. retourner

13. illettré

4. automatique

14. campeuse

5. postier

15. bilingue

6. inaccessible

16. extrascolaire

7. microscope

17. bûcheron

8. gouvernail

18. monomoteur

9. parrain

19. français

10. bibliothèque

20. inapproprié

N.B. Il y a 11 préfixes et 9 suffixes.

EXERCICE 2
Trouvez 10 autres mots avec préfixes/suffixes.
1. _____________________________ 6. _____________________________
2. _____________________________ 7. _____________________________
3. _____________________________ 8. _____________________________
4. _____________________________ 9. _____________________________
5. _____________________________ 10. ____________________________
28
1
Fiche 42

LES SUFFIXES

La dérivation : le suffixe
Pour former des mots nouveaux, on peut avoir recours à la dérivation. La
dérivation consiste à ajouter quelques lettres au début ou à la fin d’un mot.
Quand ces lettres sont placées à la fin d’un mot, on dit qu’on ajoute un suffixe.
Exemples :
rêve
habile
art
enfant

rêverie
habilement
artiste
enfantin

→suffixe
→suffixe
→suffixe
→suffixe

Ces mots nouveaux sont de la même famille que le premier.
Parfois, on ne garde qu’une partie du mot de gauche.
Exemple : préoccupe →préoccupation (on enlève le e).
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EXERCICE 3
Ajoutez un suffixe pour former un nouveau mot.
a) Cherchez dans votre dictionnaire pour vous aider.
b) Indiquez la classe des nouveaux mots.

Exemple : grève

gréviste - nom

grincer

préoccuper

gros

prendre

moquer

programme

initial

civil

justifier

rêve

loin

luxe

guerre

histoire

parfait

chanter

apprendre

feuille

préméditer

comparer

bijoux

poste
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Continuez votre bon
travail
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