
Les suffixes 

Tableaux des suffixes français 

Les suffixes nominaux 

SIGNIFIÉ FORME EXEMPLES 

action, 

résultat de 

l’action 

ade, age, aille(s) 
embrassade, codage, 

trouvaille 

aison, ison, 

oison 

siglaison, garnison, 

pâmoison 

ation, ition, 

(s)sion, xion, 

isation 

indexation, finition, 

récession, connexion 

(e)ment aménagement 

erie chamaillerie 

ure, ture, ature 
gelure, mouture, 

ossature 

is mouchetis 

qualité, ance, ence, voyance, latence, 

propriété, 

fonction 

escence coalescence 

at assistanat 

ité, eté, té musicalité, bonté 

(er)ie courtoisie 

esse hardiesse 

ise débrouillardise 

eur hauteur 

isme dirigisme, vandalisme 

opinion, 

attitude 
isme 

communisme, 

christianisme 

partisan 

d’une 

opinion ou 

d’une 

attitude 

iste fasciste, socialiste 

agent d’une 

action 

eur, (is)seur, 

(is)ateur 

skieur, doseur, 

applicateur 
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euse, (is)seuse blanchisseuse 

atrice démonstratrice 

ier chapelier 

ière laitière 

aire disquaire 

ien informaticien 

ienne généticienne 

iste céramiste 

er cocher 

er docker 

eron tâcheron 

eronne bûcheronne 

o, ot métallo, cheminot 

instrument, eur autocuiseur 

machine, 

objet 

fonctionnel 

euse agrafeuse, pelleteuse 

(a)trice excavatrice 

oir arrosoir 

oire baignoire 

(t)ier plafonnier 

(t)ière cafetière 

arbre ier poirier 

lieu de 

fabrication, 

d’exercice, 

de vente 

erie teinturerie 

anderie buanderie 

oir fumoir 

état 

age esclavage 

é parenté 

collectifs 

ade colonnade 

(r)aie roseraie 
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ain douzain 

aine vingtaine 

aille ferraille 

contenu, 

mesure 
ée assiettée, matinée 

péjoratifs 

aille mangeaille 

ard chauffard 

asse, assier, 

âtre 

vinasse, écrivassier, 

marâtre 

diminutifs 

aut levraut 

eau, ceau, 

ereau, eteau 

chevreau, pourceau, 

lapereau, louveteau 

elle ruelle 

et, elet balconnet 

ette, elette côtelette 

in, otin diablotin 

ine bottine 

ot îlot 

ote, otte jugeotte 

(er)on, illon bottillon 

ille brindille 

(er)ole banderole, rougeole 

(i)(c)ule lobule, aspérule 

iche barbiche 

habitants 

d’une région 

ou d’une ville 

ain, an, ais, ois, 

ien, in, iste, on, 

ot, ard, etc. 

romain, texan, anglais, 

chinois, parisien, 

limousin, briviste, 

berrichon, solognot, 

montagnard 

âge, 

anniversaire 
aire centenaire 
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Les suffixes adjectivaux 

SIGNIFIÉ FORME EXEMPLES 

propriété, relation 

 

 

ain hautain 

(i)aire 
alimentaire, 

glaciaire 

é imagé 

(i)/(u)el 

naturel, 

conceptuel, 

événementiel 

(i)al colonial 

(i)er 
mensonger, 

hospitalier 

esque arabesque 

eur, (i)/(u)eux 
menteur, 

torrentueux 

if duratif 

  

in enfantin 

ique cubique 

atoire attentatoire 

u barbu 

intensif issime richissime 

possibilité able, ible, uble 
mangeable, 

lisible, soluble 

indication du rang, 

multiplicatifs 
ième, (u)ple 

deuxième, 

centuple 

 

Les suffixes verbaux 

SIGNIFIÉ FORME EXEMPLES 

action iser solidariser 
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ifier planifier 

action ou état oyer tutoyer 

fréquentatifs, 

diminutifs, péjoratifs 

ailler rimailler 

asser traînasser 

eler craqueler 

eter voleter 

iller fendiller 

iner trottiner 

nicher pleurnicher 

ocher flânocher 

onner tâtonner 

ot(t)er vivoter, frisotter 

ouiller chatouiller 

 

Le suffixe adverbial 

Il n’y en a qu’un seul : c’est -ment. Le plus souvent, il termine un adjectif 

(atrocement, doucement, franchement, etc.). Le suffixe -ment signifie 

« de façon » et vient du latin mens, mentis : « esprit, disposition 

d’esprit ». 
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