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Préfixes en vedette   
 

 

Sens de ces préfixes1 
 
Exemples2  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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

2
 Sources : Antidote HD (2010), Le Petit Robert (2010), Le Devoir.                                             

1. macro- 
2. micro- 

1. de grandes dimensions ; sur une grande échelle, 
qui englobe. 

2. de petites dimensions ; sur une petite échelle, 
particulier 

On ne pouvait mieux peindre le 
cachalot macrocéphale, dont la taille dépasse 
quelque fois vingt-cinq mètres. (Jules 

Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers) 

Qui a une grosse tête, une tête anormalement 
volumineuse. (Formé de l’élément grec 
kephalê, « tête ».) 

macrocéphale 

Qui a une tête anormalement petite. (Formé de 
l’élément grec kephalê, « tête ».) 

Branche de l’économie étudiant les grandes 
structures et les phénomènes économiques 
globaux. 

Monde en miniature. 

Structure générale d’un ensemble, englobant 
des structures plus réduites. 

Les hommes et les femmes qui composent la 
troupe ne sont pas tous à l’origine des gens de 
spectacle : Bobo, une vedette à lui tout 
seul, microcéphale, sourd-muet, a passé les 
deux tiers de sa vie en hôpital psychiatrique. 

(Le Monde.fr) 

La variable taux de change est difficile à 
prévoir et implique une solide connaissance de 
la macroéconomie, tant celle des États-Unis 
que celle du Canada. (Le Devoir, 13 mai 2006, 
p. C5) 

L’école, microcosme de la société, ne pouvait 
rester insensible à ce changement d’humeur. 

(L’Express.fr) 

La FMO apporte par ailleurs des changements 
à sa macrostructure, en ayant dorénavant 
quatre premiers vice-présidents au lieu de 
deux. (Le Devoir, 5 mai 1997, p. A1) 

microcéphale 

macroéconomie 

 

microcosme 

 

macrostructure 

« 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) 

Structure englobée par une structure plus 
grande. 

L'analyse de la microstructure des dents et des 
os a fourni une foule d'informations sur le 
développement et la vitesse de croissance de 

ces animaux, en l'occurrence. (Le Devoir, 24 
octobre 2005, p. A1) 

microstructure 
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