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Morphèmes Significations Exemples

A-, AN- privatif, négatif (voir IN-  1 ) agrammatical, analgésique, atypique 

AC-, AD-, AF-, AG-, AL-, 
AN-, AT-…

direction, but, passage d’un état à 
un autre

acclimatation, adjoindre, affamer, 
agglutiner, allaitement, annuler, atterrir

AÉR-, AÉRO- air, atmosphère, navigation aérienne, 
aviation aérobique, aéroport, aérosol

-AIRE relatif à, caractérisé par, celui qui agraire, fonctionnaire, moléculaire

ALLO- autre, différent (voir ALTER-) allochtone, allogreffe, allophone

ALTER- autre, différent (voir ALLO-) altérer, altermondialiste, alternative

AMBI- deux à la fois, double ambidextre, ambigu, ambivalent

ANDR-, ANDRO- mâle, homme, être humain androgyne, androïde, misandrie

 - Les morphèmes du tableau ci-dessous sont d’origine grecque ou latine, hormis quelques rares exceptions.  

 - Plusieurs morphèmes connaissent des variantes, comme le morphème -CARDE, dans myocarde, ou CARDI-, 
dans cardiaque, ou CARDIO-, dans cardiologue; le tableau offre les formes les plus usuelles.

 - Lorsque le morphème est suivi d’un trait, cela indique qu’il figure dans les premières positions des mots; s’il est 
précédé d’un trait, c’est qu’on le retrouve plutôt à la fin des mots.R
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ANTÉ-, ANTI-  1  avant (dans l’espace ou dans le 
temps) (voir PRÉ- et ANTI-  2 ) antécédent, antichambre, anticiper

ANTHROP-, ANTHROPO- être humain anthropocentrisme, anthropologie, 
misanthropie

ANTI-  2  en face de, contre, opposition, 
contraire (voir ANTÉ-) antibiotique, antidote, antifongique

AQUA-, AQUI- eau  aquaplanage, aquatique, aquiculture

ARCH-, ARCHÉO- ancien, primitif archaïque, archéologie, archétype

ARCHI-, -ARCHIE prééminence, premier rang; 
gouvernement, autorité anarchie, architecture, monarchie

AUDI-, AUDIO- ouïe audience, audiogramme, inaudible

AUT-, AUTO- en soi, propre autisme, autographe, autogreffe

BELLI- guerre belligérant, belliqueux, rébellion

BI-, BIS- deux, redoublement par répétition ou 
duplication (voir DI-) bidimensionnel, bipède, biscuit

BIBLI-, BIBLIO- livre biblique, bibliographie, bibliophile

-BIE, BIO- vie  aérobie, biologie, biosphère

CALOR-, CALORI- chaleur calorifère, calorique, hypocalorique

CARD-, -CARDE, CARDI-, 
CARDIO- cœur cardiaque, cardiologue, myocarde
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CARN-, CARNI- chair, viande carnage, carnivore, réincarnation

CÉPHAL-, -CÉPHALO- tête bicéphale, céphalée, céphalopode

-CIDE qui tue génocide, pesticide, suicide

CO-, COL-, COM-, CON-, 
COR- réunion, adjonction, simultanéité 

cohabitation, collaboration, 
compatriote, conjonction, cooccurrent, 
correspondance

CONTR- opposition, proximité; subordination contraception, contradiction, 
contreplaqué

-CRATE, -CRATIE pouvoir aristocrate, bureaucratie, démocratie

CYCL-, CYCLO- cercle, circulaire, cyclique anticyclone, cyclotourisme, recyclage

DÉ-, DES-, DÉS-, DIS éloignement, privatif, action 
contraire (voir MÉ-)

décomposer, déflagration, désaccord 
déshydrater, dessaler, dissemblance

DÉMA-, DÉMO-, -DÉMIE peuple démagogue, démocratie, démographie, 
épidémie

DERM-, DERMA-, 
DERMO-, DERMATO- peau dermatologue, dermocosmétique, 

épiderme, taxidermiste

DI- deux (voir BI-) dioxyde, diphtongue, diptère

DYS- trouble, perturbation, mauvais dysfonctionnel, dysorthographie, 
dystrophie

EM-, EN- dans, sur (voir IN-  2 )

emballage, embarquer, emmêler, 
emmitoufler, emmotté, emphysème, 
enflure, entériner, enterrer, 
enthousiasme, entraille, entropie
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-ÉMIE sang anémie, glycémie, leucémie

ÉPI-  au-dessus, par dessus épiderme, épiphénomène, épitaphe

ÉQUI-, ÉQUA- égal, également équation, équité, équivoque

-ÈRE relatif à  érablière, pétrolière, sapinière

ETHN-, ETHNO- famille, tribu, nation, pays ethnique, ethnocentrisme, ethnologie

EX- hors de, antérieur ex-député, exhumer, expatrié

EXTRA- au dehors, en dehors de, 
supplémentaire (contraire : INTRA-) extra-utérin, extramarital, extraverti

-FÈRE qui porte, apporte, produit calorifère, pétrolifère, somnifère

GAM, -GAMIE, -GAMO mariage, reproduction sexuée gamète, monogame, polygamie

GÉN-, GÉNO- race, génétique, naissance, type dégénérer, genèse, génocide

GÉO- Terre, globe terrestre géolocalisation, géologie, géopolitique

GRAPH-, -GRAPHE, 
-GRAPHIE écrire, écriture graphisme, orthographe, radiographie

GYN, GYNÉCO-, GYNO- femme androgyne, gynécologue, misogyne

HÉMA-, HÉMATO-, HÉMO- sang hématome, hémophilie, hémorragie
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HÉTÉRO- autre, différent (contraire : HOMO-) hétéroclite, hétérogène, hétérosexualité

HOMO- même, commun (contraire : HÉTÉRO-) homogène, homologue, homosexualité

HYDR-, HYDRO- eau, liquide hydratant, hydraulique, hydrogène

HYPER- par-dessus, au-delà de (voir SUR-, 
ULTRA-) hyperactivité, hyperbole, hyperlien 

HYPO- en-dessous, sous (voir INTRA-) hypocalorique, hypoglycémie, hypothèse

IATR-, -IATRE, -IATRIE, 
-IATRO médecin, médecine, médical iatrique, pédiatrie, psychiatre

IL-, IM-, IN-  1 , IR- privatif, négatif (voir A-)
illogique, imbuvable, immobile, 
imparfait, inattendu, indissociable, 
irrévocable

IN-  2  dans, en, parmi (voir EN-) in vitro, inflammable, inhaler

INTER- 
espacement, répartition (dans 
l’espace et dans le temps), relation, 
réciprocité 

interlocuteur, international, interposé

INTRA-, INTRO- intérieur (contraire : EXTRA-) intra-utérin, intraveineuse, introverti

-IQUE relatif à, propre à biblique, diététique, gastrique

-ITE inflammation (contraire : -OSE  2 ) arthrite, dermatite, tendinite

LOGO-, -LOGIE, -LOGUE étude, théorie, discours géologie, logogramme, monologue
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MACRO- grand (contraire : MICRO-) macrobiotique, macrodéchet, 
macroscope

MÉ-, MÉS- éloignement, privatif, action 
contraire (voir DÉ-) méconnaitre, médisance, mésentente

-MÈTRE mesure centimètre, chronomètre, paramétrer

MI- au milieu, à moitié, en partie 
(voir SEMI-) milieu, minuit, mitoyen

MICRO- petit, miniature (contraire : MACRO-) microbe, microchirurgie, microscope

MONO- un (voir UNI-) (contraire : MULTI-, 
PLURI-, POLY-) monolithique, monopole, monoxyde

MORPH-, MORPHO-, 
-MORPHE forme amorphe, métamorphose, morphème

MULTI- nombreux, divers (voir PLURI-, POLY-) 
(contraire : MONO-, UNI-)

multidisciplinaire, multiethnique, 
multimédia

NÉO- nouveau, récent (voir NOV-) néologisme, néonazi, néophyte

NOV-, NOVO- nouveau (voir NÉO-) innovation, novice, rénovation

-OME tumeur, production pathologique, 
processus, aboutissement fibrome, glaucome, myélome

OMNI- tout, partout omnipotence, omnipraticien, omnivore

ORTHO- droit, debout, correct orthodoxie, orthographe, orthopédique

-OSE  1  glucide, sucre, sucré fructose, glucose, lactose
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-OSE  2  maladie non inflammatoire 
(contraire : -ITE) arthrose, dermatose, sclérose

OV-, OVI-, OVO- œuf ovaire, ovale, ovovipare

PARA-  1  proximité, voisinage paramilitaire, paranoïaque, paranormal

PARA-  2  parer, contrer parachute, paratonnerre, paravent

-PARE enfanter, engendrer multipare, ovipare, primipare

PATH-, PATHO-, -PATHIE maladie, affection homéopathie, pathologie, psychopathe

PÉD-, PÉDO- enfant pédagogue, pédiatre, pédophile

PÉRI- autour périmètre, périnatalité, périphérie

PHAG-, PHAGO- manger (voir -VORE) anthropophage, chronophage, 
sarcophage

PHIL-, PHILO, -PHILE, 
PHILIE qui aime, qui est attiré par cinéphile, pédophilie, philanthropie, 

philosophie

-PHOBE, -PHOBIE peur agoraphobie, arachnophobe, 
claustrophobie

PHON-, PHONO-, 
-PHONE, -PHONIE son cacophonie, francophone, 

orthophoniste, phonologie

PHOTO- lumière photographie, photosynthèse, 
photothérapie

PLUR-, PLURI- plusieurs (voir MULTI-, POLY-) 
(contraire : MONO-, UNI-) pluralité, plurilinguisme, pluripartisme
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POLY-
plusieurs, nombreux, 
multiples (voir MULTI-, PLURI-) 
(contraire : MONO-, UNI-)

polyandrie, polyglotte, polyvalent

POST- après postérité, postmodernisme, postpartum

PRÉ- en avant, devant (voir ANTÉ-) précoce, prédiction, préfixe

PRO- en avant, en faveur de pro-choix, proactif, probiotique

RE-, RÉ- recul, répétition, itération récapituler, rembobiner, reproduire

SEMI- à demi (voir MI-) semi-automatique, semi-consonne, 
semi-nomadisme

SOMNI- sommeil insomnie, somnambule, somnifère

SPATIO- espace spatial, spationaute, spatiotemporel

SPHÉR-, -SPHÈRE globe bosphère, hémisphère, stratosphère

SUR- au-delà de (voir HYPER-, ULTRA-) surexposer, surinfection, surpeuplé

SY-, SYM-, SYN- lien, contact, similitude symétrie, symphonique, synonyme

TÉLÉ- loin, à distance télécommande, téléconférence, téléscope

-THÈQUE coffre, lieu de conservation bibliothèque, hypothèque, 
spermatothèque
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THERM-, THERMO- chaleur géothermie, hypothermie, thermostat

-TION, -ATION, -SION action, résultat, phénomène acclimatation, insémination, persuasion

TOXI-, TOXICO-, TOXO- poison toxicologique, toxicomane, toxique

TRANS- au-delà de, à travers, changement transgenre, transposer, transversal 

TYPO-, -TYP, -TYPE, 
-TYPIE empreinte, modèle atypique, génotype, typologie

ULTRA- au-delà de, degré extrême de 
quelque chose (voir HYPER-, SUR-) ultralibéralisme, ultrason, ultraviolet

UNI- un (voir MONO-) (contraire : MULTI-, 
PLURI-, POLY-) unifolié, unilatéral, unilingue

-VOR, -VORE qui mange (voir -PHAG) carnivore, omnivore, vorace


