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Suffixes classés par ordre alphabétique
Préfixe Sens Exemples
-able / -uble / -ible Action possible - état
-ade Ensemble de  - action - résultat de..
-age  Ensemble de  - action - résultat de..
-aie           -eraie Plantation 
-ail Objet, machine pour… 
-aille Action ou collection ( sens péjoratif ) 
-ain / -aine Collection - habitant de 
-aire Se rapportant à 
-ais(e)         -ois(e) Habitant de… qui habite en... 
-aison Qui se rapporte à… - une action
-al / -el Qui est.. ( état ...) 
-algie Maladie douleur
-an Habitant de… qui habite en... 
-ance / -ence Résultat d’une action - collection de
-archie Qui se rapporte au commandement
-ard Un état (péjoratif)   
-arque Qui commande
-at Lieu institutionnel
-atie Au  pouvoir
-atre Agriculture
-âtre Un état approximatif ( souvent péjoratif) 
-âtrie Adoration
-aud 
-bole Qui lance
-cide Qui tue
-cosme Monde 
-crate Qui a le pouvoir
-culteur Qui cultive
-culture Art de cultiver
-cycle Qui a des roues qui roule
-doxe Opinion
-drome Le mouvement
-é Qui est dans un état  - qui a le caractère de 
-eau      / -ereau Diminutif petit
-èdre Face  base
-ement Résultat d’une action - action
-émie Sang
-er       -ier* Un arbre
-er      -ier Une activité, un métier
-er / -ier Celui qui…
-esque 
-esse Qualité
-et / -ette / -elet Diminutif petit

cyclable – audible
glissade - citronnade
feuillage - cirage 
oliveraie
évantail
pagaille
un riverain 
lampadaire
Français - Niçois
fenaison
glacial exceptionnel
névralgie
Persan
alliance - puissance
monarchie
pleurnichard
monarque
secrétariat - état
démocratie
pédiatre
noirâtre
idolâtrie
badaud
parabole
homicide
microcosme
démocrate
agriculteur
agriculture
tricycle
paradoxe
aérodrome
épuisé
lionceau – 
polyèdre
logement
anémie
pommier
boulanger
Jardinier – passager
livresque
finesse
fourchette
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-eur* eux / euse Qualité
-fère Qui porte
-fique Qui produit... 
-forme Qui a la forme de 
-fuge Qui fait fuir  
-gène Qui engendre  
-gone Angle  coin
-graphe Qui écrit
-ie          -erie Lieu 
-ie / erie État  - caractère
-ien  /  -éen Qui habite... Qui s’occupe de… qui appartient à 
-if Caractère
-il Lieu 
-ille Diminutif petit
-illon Diminutif petit
-in Diminutif petit
-ine    Un produit avec de...
-ique Qui vient de  
-is Lieu
-is Résultat d’une action
-isme*      -iste Croyance  / appartenance
-ison Action ou son résultat
-isseau  / -eteau
-issime Très...
-iste Qui s’occupe de 
-ite Maladie avec inflammation
-itude    -étude Qualité
-lithe                  Une pierre
-logie Science
-logue Qui étudie
-lyse Dissolution
-mancie  Divination
-manie   /   -mane Passion - obsession
-ment              La manière de faire
-nome Qui règle
-oïde Qui a la forme de
-oir / -eur / -euse Objet, machine pour… 
-oire         Lieu 
-on / -eron / -eton Diminutif petit
-onyme Qui porte le nom de
-ose Maladie sans inflammation
-ose*       Un produit
-ot / -otte Diminutif petit
-pare Qui enfante
-pathe Maladie de….  

peureux 
mammifère
frigorifique
cunéïforme
vermifuge
hydrogène
polygone
orthographe
brasserie
folie –  fourberie
un indien –lycéen
craintif
chenil
brindille
oisillon
enfantin
caféine
volcanique
logis
fouillis
nationalisme - royaliste
trahison
arbrisseau- louveteau
richissime
journaliste
bronchite
inquiétude - attitude
mégalithe
psychologie
psychologue
dialyse
cartomancie
cleptomanie – pyromane
correctement
agronome
ovoïde
arrosoir – tracteur 
armoire -   réfectoire
chaperon
patronyme
 tuberculose
lactose
pâlot
ovipare
psychopathe
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-pède Qui a des pieds
-pédie Éducation
-phage Qui mange
-phagie Au fait de manger
-phobie Peur
-phone Qui transmet
-phonie La transmission des sons
-phore Qui porte
-pithèque Singe
-plégie Paralysie
-pnée Respiration
-pode Pied
-pole Ville
-ptère  Ailes
-rraggie Jaillissement
-rrhée Écoulement
-scopie Vision
-sphère Globe
-strophe Un tournant / un changement
-synthèse Mettre ensemble
-taphe                   Épitaphe
-technique Qui sait
-thèque Une armoire
-thérapie Traitement médical
-therme Chaleur
-tomie A une coupure, une incision
-u Un état   
-ueux État
-ure* / -ature Ensemble de  - action - résultat de..
-ure* / -ature Un état   
-vore Qui mange
-iste*     isme* Caractère

quadripède
encyclopédie
chronophage
aérophagie
claustrophobie
microphone
orthophonie
sémaphore
australopithèque
paraplégie
apnée
myriapode
métropole
hélicoptère
hémorragie
diarrhée
coloscopie
planisphère
catastrophe
photosynthèse
épitaphe
polytechnique
bibliothèque
chimiothérapie
isotherme
anatomie
têtu - barbu
luxueux
filature - chevelure 
verdure
omnivore
égoïste
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