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Le Dictionnaire historique de la langue française dénombre environ 700 préfixes et éléments de formation provenant de mots latins et grecs et environ 
130 suffixes. 

Un pré  fixe   précède un mot ou un radical, auquel il est soit soudé, soit relié par un trait d'union. La plupart des préfixes sont des séries de lettres qui n'ont 
pas d'existence autonome : revoir, transporter. Certains préfixes sont des mots à part entière : avant-coureur, sous-bois. Les préfixes ne changent pas la 
nature des mots auxquels ils sont joints ; ils n'en changent que la signification (verbe : porter, transporter).

Les éléments de formation issus du latin ou du grec sont des radicaux, préfixés ou suffixés, qui véhiculent un contenu de sens précis et se combinent entre 
eux pour former des mots (ortho-graphe, géo-logue, anthropo-logue), notamment dans les terminologies scientifiques et techniques.

Un suf  fixe   est un élément qui se soude après un mot appelé « base », pour former un dérivé. Les suffixes déterminent la catégorie grammaticale du mot 
produit : on peut former des noms avec des verbes, des adverbes avec des adjectifs, etc...

Base Mot dérivé Mot dérivé Mot dérivé

TERRE

DU LATIN :
terra

TERR-ain, n m Sou-TERR-ain, n m Sou-TERR-ain, -aine, adj sou(s)- : dessous.
-ain, -aine, indique 
l'appartenance, pour 
former des noms ou des 
adjectifs.

terrestris TERRESTRE, adj Extra-TERRESTRE, adj Circum-TERRESTRE, adj Extra- : du latin extra, au 
dehors, en dehors, 
supplémentaire.
Circum- : du latin circum, 
autour, dans l'entourage de
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TERR-asse, n f TERR-ass-er, v
Remuer, déplacer la terre.

TERR-ass-ement, n m TERR-ass-ier, n m

-ier, -ière : pour former 
des noms ou des adjectifs.

-asse : pour former des 
noms féminins à partir 
d'un nom.
-er : pour former des 
verbes à partir d'un nom.
-ement : pour former des 
noms masculins.

TERR-ien, -ienne, adj -ien, -ienne : membre de, 
qui fait partie de, relatif à, 
propre à, habitant de.

TERR-ier, n m Fox-TERR-ier, n m -ier, -ière : pour former 
des noms ou des adjectifs.

Se TERR-er, v -er : pour former des 
verbes à partir d'un nom.

TERR-eau, n m TERR-eau-t-er, v TERR-eau-t-age, n m -t- : consonne de liaison -eau (-elle) : pour former 
des noms masculins (ou 
féminins).
-age : pour former des 
noms masculins (avec un 
verbe : action de faire).

TERR-il, n m

TERR-ass-er, v Mettre à terre.

A-TERR-er, v A-TERR-ant, -ante, adj -ant, -ante : pour former 
des noms ou des adjectifs 
à partir d'un verbe.

TERRE-plein , n m

TERR-eux, -euse, adj -eux, -euse : indique une 
qualité ou une propriété, 
pour former des noms et 
des adjectifs.
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Dé-TERR-er, v Dé-TERR-age, n m Dé-TERR-é, -ée, adj dé- : du latin dis-, indique 
l'éloignement, la 
séparation, la privation, 
l'action contraire.
-é, -ée : ici, participe passé 
utilisé comme adjectif.

EN-TERR-ER, v En-TERR-ement, n m en- : du latin in- : marque 
l'entrée dans un état, 
l'acquisition d'une qualité.

At-TERR-ir, v At-TERR-iss-age, n m a- , (at-) : du latin ad-, 
exprime la direction, le but 
à atteindre.
-ir, (-issant) : pour former 
des verbes à partir d'un 
nom.

TERR-ine, n f

Territorium TERR-oir, n m

TERRIT-oire, n m TERRIT-or-ial, -ale, -aux, 
-ales, adj

Territ-or-iale-ment, adv -al, -ale, -aux, -ales (-
ial...) : pour former des 
adjectifs.
-ment : pour former des 
adverbes, ici sur la base 
d'un adjectif féminin.

TERRIT-or-ial-ité, n f -ité : indique une qualité, 
une propriété, pour former 
des noms féminins.
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