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« Un préfixe est un 
élément linguistique qui 
s’ajoute au début de la 
forme d’un mot pour en 
modifier la valeur ou le 

sens grammatical. » 
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Sens de ce préfixe1 
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1
 Source : http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/paulbert/prefix.html 

2
 Définitions et phrases inspirées ou tirées du logiciel Antidote HD (2010).                                                  

a-  et   an- 

Privation, absence de, négation 

Il a autorisé le ministère de la Justice à 

prononcer des condamnations en cas de 

comportement amoral. (ledevoir.com) 

Qui est privé de moralité, qui ne considère 

pas les principes moraux. 
amoral 

Absence de liens temporels entre deux 

événements qui ne sont pas placés à leur 

bonne date ou à leur bonne époque. (racine 

formée de chrono, qui signifie temps.) 

Qui ne s’implique pas au niveau politique, 

qui n’affiche aucune opinion politique. 

Priver de caractère sexuel. 

 

Absence d’autorité politique qui occasionne 

un désordre public./Absence de consignes 

claires qui occasionne une confusion, un 

désordre. (Emprunté au grec ancien, 

anarkhia, qui signifie absence de chef.) 

Il désirait combattre un anachronisme flagrant 

dans le contexte de la Révolution tranquille, 

soit cette atmosphère antisyndicale qui régnait 

encore au Québec à l’aube des années 60. 

(ledevoir.com) 

De plus, la création d’un tel poste, 

totalement apolitique, aurait eu une force de 

frappe considérable auprès de tous les 

ministres. (ledevoir.com) 

Qui, en 1994, aurait imaginé qu’un laboratoire 

écossais annoncerait en 1997 la naissance de 

la première brebis clonée - Dolly - ouvrant la 

voie à l’incroyable aventure de la reproduction 

asexuée chez les mammifères? (L’Express.fr) 

Soit il laisse se développer un climat 

d’anarchie, soit il cède aux voix qui réclament 

plus de poigne. (L’Express.fr) 

anachronisme 

apolitique 

asexuer 

anarchie 

AAAtttttteeennntttiiiooonnn   !!! IIIlll   nnneee   fffaaauuuttt   pppaaasss   eeennn   cccooonnncccllluuurrreee   qqquuueee   tttooouuusss   llleeesss   mmmoootttsss   cccooommmmmmeeennnçççaaannnttt   pppaaarrr   aaa---   ooouuu   aaannn---   ooonnnttt   llleee   

ssseeennnsss   dddeee   «««   ppprrriiivvveeerrr   dddeee   »»»...   PPPaaarrr   eeexxxeeemmmpppllleee,,,   llleee   ppprrréééfffiiixxxeee   aaa---      pppeeeuuuttt   aaauuussssssiii   sssiiigggnnniiifff iiieeerrr   «««   fffaaaiiirrreee   dddeeevvveeennniiirrr   »»»...      

Exemple : aligner � « faire devenir en une ligne droite » et non « absence de ligne » ! 

atonalité 
Mode d’écriture musicale contemporaine 

qui se caractérise notamment par l’absence 

de règles du système tonal de l’harmonie 

classique. 

Krenek écrivit entre 1921 et 1980 huit 
quatuors brassant tous les types d’écriture 
(atonalité, dodécaphonisme, expressionnisme, 
néoclassicisme, jazz...). (ledevoir.com) 
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