
Famille ant-anti Famille ant-anti Famille ant-anti 
Marque l’opposition, la résistance à 
quelque chose ou à quelqu’un. 

Marque l’opposition, la résistance à 
quelque chose ou à quelqu’un. 

Marque l’opposition, la résistance à 
quelque chose ou à quelqu’un. 
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Marque l’opposition, la résistance à 
quelque chose ou à quelqu’un. 
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quelque chose ou à quelqu’un. 
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Famille  dé-dés Famille  dé-dés Famille  dé-dés
(idée de séparation) – état ou action 
inverse de ce qui est exprimé par le 
radical. 

(idée de séparation) – état ou action 
inverse de ce qui est exprimé par le 
radical. 

(idée de séparation) – état ou action 
inverse de ce qui est exprimé par le 
radical. 

monter dé

monter dé

coudre dé

faire dé

armer dés

approuver dés

avantager dés

coudre dé

monter dé

coudre dé

faire dé

armer dés

approuver dés

avantager dés

faire dé
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approuver dés

avantager dés
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(idée de séparation) – état ou action 
inverse de ce qui est exprimé par le 
radical. 

(idée de séparation) – état ou action 
inverse de ce qui est exprimé par le 
radical. 

(idée de séparation) – état ou action 
inverse de ce qui est exprimé par le 
radical. 

armer dés

monter dé
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armer dés
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avantager dés
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Famille im (in, ill, irr) Famille im (in, ill, irr) Famille im (in, ill, irr) 
Négation du radical. Change de 
forme selon la consonne qui le suit. 

Négation du radical. Change de 
forme selon la consonne qui le suit. 

Négation du radical. Change de 
forme selon la consonne qui le suit. 

Illégal 

illégal 

illisible 

imbuvable 

immortel 

inaudible 

irrespirable 

illisible 
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immortel 

inaudible 
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immortel 

inaudible 
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Famille im (in, ill, irr) Famille im (in, ill, irr) Famille im (in, ill, irr) 
Négation du radical. Change de 
forme selon la consonne qui le suit. 

Négation du radical. Change de 
forme selon la consonne qui le suit. 

Négation du radical. Change de 
forme selon la consonne qui le suit. 
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Famille  inter Famille  inter Famille  inter
Echange entre des personnes ou des 
choses // Existence d’un espace entre 
deux éléments d’un même ensemble. 

Echange entre des personnes ou des 
choses // Existence d’un espace entre 
deux éléments d’un même ensemble. 

Echange entre des personnes ou des 
choses // Existence d’un espace entre 
deux éléments d’un même ensemble. 

actif Inter

actif inter

locuteur inter

caler inter

férer inter

phone inter

saison inter

locuteur inter

actif inter

locuteur inter

caler inter

férer inter

phone inter

saison inter

caler inter
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Famille  inter Famille  inter Famille  inter
Echange entre des personnes ou des 
choses // Existence d’un espace entre 
deux éléments d’un même ensemble. 

Echange entre des personnes ou des 
choses // Existence d’un espace entre 
deux éléments d’un même ensemble. 

Echange entre des personnes ou des 
choses // Existence d’un espace entre 
deux éléments d’un même ensemble. 

férer Inter

actif inter

locuteur inter

caler inter

férer inter

phone inter

saison inter

phone inter

actif inter

locuteur inter

caler inter

férer inter

phone inter

saison inter

saison inter

actif inter

locuteur inter

caler inter

férer inter

phone inter

saison inter

 

  



 

Famille  micro Famille  micro Famille  micro
Idée de petitesse ou de taille réduite 
par rapport à une moyenne. 

Idée de petitesse ou de taille réduite 
par rapport à une moyenne. 

Idée de petitesse ou de taille réduite 
par rapport à une moyenne. 

céphale micro

céphale micro

chirurgie micro

cosme micro

climat micro

film micro

-ondes micro

chirurgie micro

céphale micro

chirurgie micro

cosme micro

climat micro

film micro

-ondes micro

cosme micro

céphale micro

chirurgie micro

cosme micro

climat micro

film micro

-ondes micro

 

Famille  micro Famille  micro Famille  micro
Idée de petitesse ou de taille réduite 
par rapport à une moyenne. 

Idée de petitesse ou de taille réduite 
par rapport à une moyenne. 

Idée de petitesse ou de taille réduite 
par rapport à une moyenne. 
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céphale micro

chirurgie micro
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céphale micro

chirurgie micro
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climat micro

film micro

-ondes micro
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céphale micro

chirurgie micro

cosme micro

climat micro

film micro

-ondes micro

 

  



 

Famille télé Famille télé Famille télé 
Idée de distance, d’éloignement. Idée de distance, d’éloignement. Idée de distance, d’éloignement. 

télécommande 

télécommande 

télécopie 

téléguider 

télépathie 

téléphone 

télévision 

télécopie 
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Famille télé Famille télé Famille télé 
Idée de distance, d’éloignement. Idée de distance, d’éloignement. Idée de distance, d’éloignement. 

télépathie 

télécommande 

télécopie 
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Famille trans Famille trans Famille trans 
Idée de changement, de traversée, 
de passage au-delà. 

Idée de changement, de traversée, 
de passage au-delà. 

Idée de changement, de traversée, 
de passage au-delà. 

transalpin 

transalpin 

transatlantique 

transcrire 

transformer 

translucide 

transporter 

transatlantique 

transalpin 

transatlantique 

transcrire 

transformer 

translucide 

transporter 

transcrire 
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Famille trans Famille trans Famille trans 

Idée de changement, de traversée, 
de passage au-delà. 

Idée de changement, de traversée, 
de passage au-delà. 

Idée de changement, de traversée, 
de passage au-delà. 

transformer 

transalpin 

transatlantique 

transcrire 

transformer 

translucide 

transporter 
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transformer 
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