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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. » 
(Antidote HD, 2010) 
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préfixe 
 

Préfixe en vedette   
 

 

Sens de ce préfixe1 
 
Exemples2  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                           
1
 Source : http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/paulbert/prefix.html 

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

dys- 

Difficile, mauvais, trouble 

Les enseignants, en ce sens, héritent 
des dysfonctions familiales et sociales. 
(ledevoir.com) 

 

Trouble du fonctionnement d’un organe, 
d’un système, etc. 
 

dysfonction 

Difficulté d’apprentissage ou 
d’exécution de l’écriture, liée à des 
troubles fonctionnels, chez une personne 
qui ne présente pas de déficience 
intellectuelle. 

 

Trouble de la capacité de lire, ou 

difficulté à reconnaître et à reproduire le 

langage écrit. 

Trouble d’apprentissage et de maîtrise 
des règles de l’orthographe chez une 
personne qui ne présente pas de 
déficience intellectuelle. 
 

Retard, trouble du langage causé par 
des lésions des centres cérébraux. 
 

En effet, les patients adultes cérébrolésés 
présentent souvent une dysgraphie acquise 
qui se traduit par une atteinte sélective de la 

voie lexicale. (ledevoir.com) 

S’il a en plus le malheur d’avoir des difficultés 
d’apprentissage — c’est le cas de plus de 50 % 
de ceux qui souffrent de TDAH, de dyslexie ou 
de dysphasie —, le calvaire peut être infernal. 
(ledevoir.com) 

 

Intitulée « Dyslexie, dysorthographie et dys-

calculie, bilan des données scientifiques », 

cette expertise se trouve au croisement de 

deux polémiques récentes : l’une sur 

l’apprentissage de la lecture, l’autre sur la 

question du « dépistage » précoce des 

« troubles du comportement ». (Le Monde.fr) 

Après quatre semaines de soins intensifs, si 
son état s’était quelque peu amélioré, elle ne 
pouvait comprendre ou produire que des 
phrases très courtes et simples (dysphasie). 
(Sciences humaines) 
 

dysgraphie 

dyslexie 

Dysortho-

graphie 

dysphasie 
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