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1 L A F O R M A T I O N D E S M O T S

Les mots sont comme les êtres humains. Ils naissent, vivent et meurent. Ils
peuvent aussi donner naissance à d’autres mots. De quelle manière?

• On ajoute une lettre ou un groupe de lettres au début ou à la fin d’un mot
base ou radical. Nous avons alors des mots d’un sens nouveau qui sont des
mots dérivés.

Ce qu’on ajoute au début du mot s’appelle: préfixe (= fixé avant).

Ce qu’on ajoute à la fin du mot s’appelle:suffixe (= fixé à la suite).

L’artiste, sculpteur ou peintre, crée des formes diverses et nombreuses
à partir d’une matière informe (qui n’a pas de forme). Il imite donc la
nature qui est multiforme (qui se présente sous des formes variées).

Il peut se conformer à (être en accord avec) la réalité, la transformer
(donner une autre forme), ou la déformer (changer la forme de).

Ces transformations (changements) montrent que l’artiste a de l’ima-
gination, qu’il n’apprécie pas l’uniformité (caractère de ce qui est toujours
pareil) et qu’il est non-conformiste (qui n’obéit pas aux usages habituels).

– Le mot forme est le mot base ou le radical.

– Les éléments in-, multi-, con-, dé-, trans-, non-, sont des préfixes
simples ou doubles. Ils donnent au mot un sens différent. Le préfixe change
le sens du mot.

– Les éléments -er, -ation, -ité, -iste, sont des suffixes.Ils servent à
former des verbes, des noms, des adjectifs… Le suffixe change la catégorie
grammaticale d’un mot.

Un mot peut être:

– préfixé: informe, multiforme

– suffixé: formation

– préfixé et suffixé: conformer,déformer,transformation,uniformité,
non-conformiste,uniformément

Tous les mots formés à partir d’un même radical constituent une famille de
mots.

• On peut également créer des mots nouveaux à partir de deux autres mots.
On forme ainsi des mots composés qui peuvent être:

– accolés:un portemanteau

Quelques définitions
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1 • 1 Les préfixes

Le préfixe s’ajoute à des verbes, à des noms et à des
adjectifs. Il peut avoir plusieurs sens. 

Les principaux préfixes verbaux sont:

dé- (avec ses variantes orthographiques), qui exprime généralement une idée
de privation, de négation, de séparation: défaire,dégager

en- (avec ses variantes orthographiques), qui signifie «à l’intérieur de» :
engager

re-(avec ses variantes orthographiques), qui marque la répétition ou une idée
d’accompli: refaire

n dé-

dé- oppose un verbe préfixé à un verbe simple

déboutonner (ouvrir un vêtement en faisant glisser le bouton hors de la bouton-
nière) s’oppose à boutonner (fermer un vêtement).

Elle est rentrée chez elle toute décoiffée par le vent violent qui soufflait
ce jour-là. Elle s’est déchargée de ses paquets. Elle a déboutonné sa
veste et l’a retirée puis elle s’est déchaussée et, sans défaire ses draps,
sans déranger les coussins sur son lit, elle s’est allongée un instant
avant le dîner. Une demi-heure plus tard, elle s’est levée, et prenant une
nappe, l’a dépliée et a passé rapidement la main dessus pour la défroisser;
elle a mis la table, puis s’est rendue à la cuisine et a enfourné le poulet
qui dégelait depuis le matin; en attendant qu’il rôtisse, elle a décacheté
son courrier; elle a déplacé une chaise pour y poser ses pieds et décon-
tracter ses muscles douloureux, et elle a commencé à lire. Elle laissait
de côté ce qui lui déplaisait, factures, publicités, cherchant à découvrir
une lettre plus passionnante: mais il n’y en avait pas. Et elle est restée
là, pendant que le poulet brûlait au four.

débrancher: arrêter le courant en retirant la fiche d’une prise
électrique

décacheter:ouvrir une lettre
décentraliser: déplacer ailleurs que dans la capitale les pouvoirs

de décision, ou une entreprise
décharger:débarrasser d’un chargement
déchausser (se):enlever ses chaussures
décoiffer: déranger la coiffure, mettre les cheveux en désordre
décoller:détacher ce qui est collé; s’élever en l’air en parlant

d’un avion

Les préfixes de verbes
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décommander:annuler une commande
décomposer: séparer les différentes parties d’un ensemble –
se décomposer: pourrir

déconseiller: conseiller de ne pas faire
décontracter: supprimer la contraction, détendre
découdre: défaire ce qui était cousu
découvrir: arriver à connaître ce qui était caché, dévoiler, révéler
défaire: faire un geste, une action qui annule, qui supprime ce qui avait

été fait
défier de (se): avoir peu de confiance en quelqu’un
déformer: changer la forme de quelque chose, changer le sens (d’une

pensée)
défroisser: supprimer les faux plis
dégeler: cesser d’être gelé, faire fondre
délivrer: rendre libre
dépeupler: faire perdre des habitants à un lieu, dégarnir un lieu de ses

habitants
déplacer: faire changer de place, changer de place
déplaire: ne pas plaire à quelqu’un, causer de l’antipathie
déplier: étendre, défaire ce qui est plié
déranger: mettre en désordre ce qui était rangé
dérouler: étendre ce qui était roulé – se dérouler: avoir lieu
dévaloriser: diminuer la valeur, critiquer
dévoiler: enlever le voile qui cache, révéler

Ce préfixe dé- a une forme savante: dis-
disjoindre: écarter les uns des autres, séparer
disqualifier: exclure d’une compétition en raison d’une faute

Supprimez le préfixe et vous retrouverez toujours la forme simple du mot.
Pour plusieurs de ces verbes, en remplaçant le préfixe dé- par le préfixe re-
, vous répéterez l’action positive.

faire défaire refaire
joindre disjoindrerejoindre
peuplerdépeupler repeupler
placer déplacer replacer

Ce même préfixe dé- qui marque le contraire donne: › dés- + voyelle
ou h muet

› des- + s.

— Je désapprouve les journalistes qui écrivent dans ce journal. En
effet, ils se désintéressent des grandes questions de l’actualité, de
l’art, de la littérature; ils ne s’intéressent qu’aux amours des
acteurs, des chanteurs, des gens célèbres; ils ne parlent jamais des
gens désavantagés par la vie, des gens désespérés qui n’ont plus de
travail et qui se sentent désarmés, sans appui, sans aide, dans une
société désorganisée.
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— Vous n’avez qu’à vous désabonner!
— Oh, mais non, la vie serait trop triste…

désabonner: faire cesser un abonnement
désapprouver: ne pas être d’accord avec quelqu’un ou quelque chose
désarmer: enlever son arme à quelqu’un
désavantager: priver d’un avantage
déséquilibrer: faire perdre l’équilibre
désespérer: perdre tout espoir
déshabiller: enlever les vêtements
désintéresser (se): ne plus porter intérêt à quelqu’un ou à quelque chose
désobéir: ne pas obéir
désorganiser: déranger, détruire l’organisation de quelque chose
desserrer: relâcher ce qui était serré, défaire
desservir : débarrasser une table, enlever ce qui a servi au repas; faire

communiquer des pièces, rendre un mauvais service à quelqu’un

Un petit nombre de ces verbes utilisent également le préfixe re- pour marquer
la répétition ou l’idée d’accomplissement.
Attention:re- + voyelle = ré-

réabonner, réarmer, rééquilibrer, réexaminer, réorganiser, réunir

Mais:
rhabiller et récrire (ou réécrire)

dé- préfixe négatif qui efface le préfixe de base

Nous le constatons dans des verbes comme accrocher (mettre sur un crochet, sur
un objet pointu qui retient, suspendre),accroître (rendre plus grand, agrandir),
agrafer (attacher avec une agrafe), attacher (faire tenir par une attache, une
corde),atteler (attacher un cheval, un âne, un bœuf, un animal à une voiture).

décrocher: détacher ce qui était accroché
décroître: diminuer
dégrafer:défaire, détacher ce qui était agrafé, ouvrir les agrafes
détacher: libérer de ce qui tient attaché
dételer: détacher un animal qui était attelé

n dé-/en-/em-

dé- oppose un verbe préfixé en de- à un verbe préfixé en en- ou em- + p, b,
m

Ici, le préfixe dé- indique généralement la séparation, l’éloignement.

Le préfixe en-/em- a le sens de «dans» et la base de ces verbes est généra-
lement un nom: barque,chaîne,courage,gage,terre…

Le couple déménageait, emballant les affaires qu’il déballerait un peu
plus tard, lorsqu’il emménagerait dans le nouvel appartement; pendant
ce temps, le chien qu’on avait attaché a voulu se débarrasser de la laisse



1 2

qui le retenait à l’arbre. Il a essayé sans succès de dégager sa tête du
collier qui l’enchaînait.Découragé, il a semblé renoncer, puis il s’est
soudain déchaîné, et comme enragé, il s’est mis à s’agiter dans tous
les sens, mordant tous ceux qui s’approchaient de lui, hurlant jusqu’à
ce qu’enfin son maître vienne le délivrer.

déballer: sortir ce qui était dans un colis, dans un paquet
e mballer: mettre dans un paquet

débarquer: descendre d’un bateau
e mbarquer: monter dans un bateau

débarrasser: éloigner ce qui gêne, dégager de ce qui embarrasse
e mbarrasser: mettre dans la gêne

déchaîner: faire sortir des chaînes, ne pas contenir
enchaîner: mettre dans les chaînes

déclencher: mettre en mouvement
enclencher:faire fonctionner

décourager: rendre sans courage
encourager: inspirer le courage

dégager:retirer
engager: mettre en gage, introduire

déménager:quitter un logement
e mménager:entrer dans un nouveau logement

déterrer: sortir de terre
enterrer: mettre en terre

n re-/ré- /r-

re- ou ré- (forme savante) ou r- préfixe qui marque la répétition

re- + consonne: rebâtir,remettre, repousser…

ré- ou r- + voyelle: réanimer (ou ranimer), réapprendre, réunir, raccom-
pagner…

ré- + consonne: réclamer, réfléchir, se réjouir…
Notez l’accent sur le «e» du préfixe (peut-être parce que
le verbe simple et le verbe préfixé ont des sens différents).

C’était une soirée d’automne. La jeune femme, qui s’était sentie fati-
guée,
était montée se reposer un moment. Elle avait été longtemps malade
et elle réapprenait tout juste à revivre,à renaître. Elle essayait
de retrouver des projets qui lui tenaient à cœur, de reprendre le
cours de la vie. 
Elle est redescendue au salon. Il y faisait un peu humide ; elle a
rallumé le feu qui s’était éteint et a tendu vers les flammes ses
mains glacées pour les réchauffer; elle a repoussé ses longs
cheveux qui retombaient en désordre sur son visage, puis s’est
replongée dans ses rêves habituels.  Elle se sentait rassurée
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Sens général: retour en arrière

re- = en arrière, en revenant au point de
départ

raccompagner: accompagner quelqu’un qui
rentre chez lui

rapporter: apporter une chose là où elle
était

rassembler: faire venir au même endroit
des personnes séparées

renvoyer: faire retourner quelqu’un où il
était avant

reconduire:accompagner une personne chez
elle, ou à la porte

redescendre: descendre après être monté
rejeter: jeter en sens inverse (ce qu’on a

reçu ou pris)
relever: remettre debout, dans sa position

naturelle
repartir: partir pour l’endroit d’où l’on

vient
reposer: poser ce qu’on a soulevé
repousser: pousser quelqu’un en arrière,

faire reculer
retomber: toucher terre après s’être élevé

re- = un retour à un état antérieur qui
avait cessé

raccrocher: remettre en accrochant ce qui
était décroché

rallumer: allumer de nouveau ce qui s’était
éteint

ranimer:rendre la conscience, redonner de
la force

rétablir: établir ce qui a été oublié ou
changé

rhabiller:habiller quelqu’un qui s’était
déshabillé

reboucher:boucher ce qui a été débouché
réchauffer: chauffer (ce qui s’est refroidi)
réconcilier: remettre en accord des

personnes qui ne l’étaient plus
reconstruire:construire de nouveau ce qui

était démoli

Sens général: reprise de l’action

re- = à nouveau, une seconde fois 
simple répétition ou répétition
avec changement

racheter: acheter de nouveau
rallumer: allumer de nouveau
ramasser: réunir ce qui est de part et

d’autre, prendre par terre
rappeler: appeler quelqu’un pour le faire

revenir
rasseoir (se): s’asseoir de nouveau
rassurer: rendre la confiance
rattacher: attacher de nouveau
rattraper: attraper de nouveau

réapprendre (ou rapprendre): apprendre
de nouveau

rebâtir: bâtir de nouveau
recommencer: commencer de nouveau
reconstituer:constituer à nouveau
redemander:demander de nouveau;

demander plus
redire:dire plusieurs fois
redonner:rendre à quelqu’un ce qu’on lui

avait pris; donner de nouveau
réélire:élire une nouvelle fois
rentrer:entrer de nouveau
réessayer: essayer de nouveau
refleurir:fleurir de nouveau
réimprimer:imprimer de nouveau,

sans changement
reloger:procurer un nouveau logement

à quelqu’un qui a perdu le sien
se remarier: se marier de nouveau
renaître: recommencer à vivre
renouveler:faire de nouveau
réorganiser: organiser de nouveau, d’une

autre manière
reparler:parler de nouveau
repartir: partir de nouveau
repasser: passer de nouveau
repeindre:peindre de nouveau
replonger: plonger de nouveau
retomber: tomber de nouveau
retrouver:trouver de nouveau
revivre: vivre à nouveau, vivre par
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rejeter: jeter, mettre ailleurs
rejeter: jeter en sens contraire, chasser,

écarter, repousser
remettre: mettre à sa place antérieure
remonter:monter après être descendu
remonter: monter ce qui était démonté
repousser: faire reculer, pousser en sens

contraire
reprendre:prendre ce qu’on avait donné ou

perdu
représenter:présenter à l’esprit un objet

au moyen d’un autre objet
retomber: pendre de haut en bas

remettre: mettre une seconde fois, encore

repousser: pousser de nouveau (arbre,
plante)

reprendre:prendre de nouveau
représenter: présenter de nouveau

retomber:tomber de nouveau
retourner: tourner de nouveau, encore; 

Avec les verbes suivants, le préfixe re- aura plusieurs des sens décrits ci-

l’esprit, retrouver ses forces

re- = reprise de l’action avec
progression
(dans la langue familière, donne
lieu à toutes sortes de créations)

redéfinir: donner une nouvelle définition
réécrire (ou récrire): écrire à nouveau;

reprendre un texte pour l’améliorer
reformuler
relire: lire pour corriger; lire de nouveau
repenser: penser de nouveau, réfléchir

encore
reproduire: répéter, rendre fidèlement

quelque chose
retravailler
revendre:vendre ce qu’on avait acheté
revenir: venir de nouveau là où on était

déjà venu
revoir: être de nouveau en présence de

quelqu’un; regarder de nouveau

re- = complètement

remplir: emplir entièrement
recouvrir: couvrir totalement

redevenir: devenir de nouveau,
recommencer à être ce qu’on n’était plus

réparer: remettre en état ce qui a été
endommagé

re- = un changement de direction

réagir: avoir une réaction
rebondir: faire un ou plusieurs bonds après

avoir frappé un obstacle
recourber: rendre courbe
redresser: remettre dans une position

droite
réfléchir: renvoyer par réflexion, penser
remuer: faire changer de position, bouger,

agiter

remplacer: mettre une autre chose à la
place d’une autre

renverser:faire tomber quelqu’un ou
quelque chose à terre

re- = valeur d’intensité, d’hostilité,
d’opposition ou de protection

rechercher: chercher à découvrir, à
retrouver

réciter: dire à haute voix ce qu’on sait par
cœur

réclamer:demander en insistant
recommander: désigner quelqu’un à

l’attention bienveillante d’une personne
reconnaître:identifier par la mémoire;




