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Préfixes classés par ordre alphabétique
Préfixe Sens Exemples
acou- Entendre
acro-  Extrémité
ad- Ajouter
ad- Vers
aéro- Air
agro- Champ
allo- Étranger
alpha- Le début
ambi- Deux  
amphi-  Autour double
an Sans
anémo- Vent

angio- Vaisseaux 
anté- Avant
anti-  / ante- Avant
anthropo-   Homme ( espèce )
anti- Contre  
a- Sans
apo-  Hors de à l’extérieur
aqua- Eau
archéo- Ancien
arch-  Qui commande
arch(i)- Au-dessus supériorité
arithm-  Nombre
astr(o)- astéro- Astre étoile
audi - Fait d’entendre
auto- Soi-même
béné- Aller très bien
biblio- Livre
bien- Aller très bien
bio- Vivant
bi- / bis Deux  
bronch- Les bronches
bucc- Bouche
calli- Beau
cardi- Le coeur
cata- En bas de haut en bas
centi-  Cent
céphal- Tête
cervic- Cou
chimi- Substance chimique
chir- Main

acouphène  
acrobate
administré
adversaire
aéroport
agronome
allopathie
alphabétique
ambidextre
amphithéâtre
analphabète
anémomètre

angiologue
antérieur
antérieur
anthropologie
antipathie
aphone
apologie
aquatique
archéologie
archevêque
architecte
arithmétique
astronote
auditoire
automatique
bénéfique
bibliographie
bienfaisant
biologie
bipède 
bronchiolite
buccal
calligraphie
cardiologue
catastrophe
centimètre
céphalée
cervicales
chimique
chiropracteur
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chlor - Vert
chrom- La lumière
chrom(a) Couleur
chrono- Temps
ciné- Mise en mouvement
circ-   Autour
co-  Avec 
col- Colique
con - / com Avec 
contr(a)- Le contraire de…
cosm(o)- Terre monde
cryo- Froid
crypto- Caché
cyan - Bleu
cyber- Le multimédia
cycl-  Cercle
cycl- Qui tourne
déca-  Dix
déci-  Divise par dix
dé-  /  dés- Le contraire de…
démo- Peuple
dé-  Déplacer  
derm-  Peau
dia- À travers
didact- Enseigner
di-  Deux  

dodéca- Douze
dors- Dorsal
dynam(o)- Force
dys -   Difficile
é-  e-  ef-   Enlever
en- Dans
entr(e) Entre / au milieu
épi-  Sur au dessus-de
équa- Égal
erg- Travail
eu- Agréable / bien
exo- Hors de à l’extérieur
ex-  Hors de à l’extérieur
ex- Déplacer hors de ...
extra- Au-dessus supériorité
gastro- Ventre
géo- Terre
graph- Écrire

chlorophyle
chromatique
chromatique
chronologie
cinéma
circulaire
cohabiter
colique
compagnon
contradiction
cosmique
cryogénique
cryptomonnaie
cyanosé
cybercriminelle
cyclique
cycliste
décamètre
décimètre
défaire
démographie
déplacer
dermatologie
diapason
didactique
diptyque

dis-     di-        dif- (se) séparer disparaître
dodécamètre
dorsal
dynamite
dyslexie
égoutter
enfermer
entrecôte
épicentre
équateur 
ergonomie
euphorie
exotisme
expédier
exporter
extraordinaire
gastronome
géographie
graphique
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gyro- Cercle
hecto- X par cent
héli- Hélice
hélio- Le soleil
hémo- hémato- Le sang
hémi-  Deux  
hémi-  La moitié
hépat(o)- Foie
hepta- Sept
hétéro- Différent
hexa- Six
hiér(o)- Sacré
hippo- Cheval
homo-   homéo- Pareille homophone
hor(o)- Heure
hydro- Eau
hygro- Humide
hyper-        Au-dessus supériorité
hypno- Sommeil
hypo- Au-dessous
ico- Image
idé(o)- Idée
idi(o)- Particularité
il- Le contraire de…
in- / im- Qui n’est pas ...
in-  /  ir-  Entrer dans
inter- Entre / au milieu
intra- Dans
ir- Le contraire de…
iso- Égal
juxta   - À côté de
kilo-  Mille
kiné- Qui rééduque
laryng(o)- Gorge
litho- Pierre
loco- Mise en mouvement
lum - Lumière
macro- Grand
mal- Le contraire de…
mal(é)-     Mal 
mau- Mal 
mé/mes- Mal 
méga- Grand / gros
mélo- Chant
més-  Mauvais 

gyrophare
hectomètre
hélicoptère
héliocentrique
hématologue 
hémisphère
hémisphère
hépatique
heptagone
hétérogène
hexagone
hiéroglyphe
hippodrome

horloge 
hydrolique
hygromètre
hypertension
hypnothérapeute
hypoglycémie
icône
idéologie
idiot
illisible
inmangeable
intérieur
interligne
intraveineuse
irrégulier
isotherme
juxtaposé
kilogramme
kinésithérapie
laryngite
lithothérapie
locomotive 
luminaire
macrocosme
malheureux
malheureux
mauvais
médisance
mégalithe
mélodie
mésaventure
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méso - Entre / au milieu
météo(r)- Élevé dans les airs
métr(o)- Mesurer
mi- Entre / au milieu milieu
milli-  Divise par mille
mi -  La moitié
mono-  Un
morph-   Forme
multi- Plusieurs
myco- Champignon
néphro- Rein
neuro- / névr- Nerf
non- Le contraire de…
nuclé - Noyau
ob - / oc-  / of-  / op- Devant
occul- Oeil
octo- Huit
omni- Tout
ophta- Oeil
ortho-  Droit / correct
outre- Au delà de
paléo- Ancien
para- Contre…
para- Contre
par- À travers
path(o)- Maladie souffrance
ped - Enfant
penta- Cinq
per-  À travers
péri-  Autour
pharyng(o)- Gosier
philo- / phil- Qui aime
phono- Le son
photo- La lumière
phys- La nature de
phyto-  Une plante
pneum- Poumon
podo- Pied
poly-  Nombreux
post- Après
post- En arrière
pré-         Avant
pré - Avant
pro-   En avant
pro- Continuer l’action

mésopotamie
météorologie
métronome

millimètre
mitoyen
monocouche
morphologie
multicolore
mycose
néphrologue
neurologique névrose
nonchalant
nucléaire
observer
occulter
octogone
omnivore
ophtalmologue
orthographe
outremer
paléonthologie
parapluie 
paravent
parcourir
pathologie
pédiâtre 
pentagone 
perforer
périphérie
pharyngite
philosophie
phonologie  
photographe
physique
phytothérapie
pneumonie
podomètre
polygone
postérieur
postérieur
préfixe 
préhistoire
projeter
prolonger
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proto-  Premier
psych- L’ esprit / pensée
qua(d-) Quatre  
quasi-  Presque
quinqu-  Cinq
ré- Répétition
re-  Répétition
rétro- Avant
rétro-  En retour
rhino-  Nez
rhodo- Rose
rub Rouge
sarco- Chair
semi- La moitié
simili- Semblable
somat- Corps
suc- / suf- / sug- Sous / presque
sup- / sou- / sub- Sous / presque
sou- / sous Au - dessous
spéléo- Caverne
sphèr-  Rond globe
stat- Stable
supr- Au-dessus supériorité

Sur au dessus-de
sur- Sur au dessus-de
sus Au – dessous plus
sy - syn -   sym Avec 
tachy- Rapide
techno- Un savoir-faire
télé-  Loin
tétra- Quatre  
thalasso- Mer
théo Dieu
thérap- Qui soigne
thermo- Chaud la chaleur
top(o)- Lieu
trans-  À travers
trans- /   tra - Au-delà de   
trauma- 
tré-     /  tres-  Au-delà de   
tri-  Trois
typo- 
ultra- Au-delà de   
uni-  Un
vas(o)- Vaisseaux 

prototype
psychologie
quadrilatère
quasi-identique
quinquennat
rééduquer
refaire
rétroactif
rétroactif
rhinopharyngite
rhododendron
rubéole
sarcophage
semi-circulaire 
similicuir
somatique
soucoupe 

soulever
spéléologie
sphérique 
statique
suprême

super- /  supr- suprême
surélever
sus-mentionné
Sympathie /  synonyme
tachychardie
technologie
téléphone
tétragone
thalassothérapie
théologie
thérapie
thermomètre
topologie
transporter
transverser

Choc violent (psychique ou physique) traumatisé
trébucher
triangle

Caractère  (signe graphique) typographie
ultraviolet
unilatéral
vasomoteur
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xéno- Étranger
xylo- Bois
zoo- Animal

xénophobe
xylophone
zoologie
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