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L&G L&G L&G L&G ④④④④    
    

La suffixationLa suffixationLa suffixationLa suffixation    
    

• affixes ("éléments qui s'adjoignent aux bases pour constituer de 

nouvelles unités lexicales, dites dérivées"1) …   

 

Le fonctionnement des éléments de dérivation dans un état de langue 

donné offre toute une gamme de situations différentes. Des suffixes 

tels que -tion, -able, -ité, -ment (avec des variantes) sont susceptibles 

de fournir des dérivés pratiquement sur n'importe quel représentant 

d'une classe donnée de bases..." • 
 
 

La suffixation n’est pas simple : il ne suffit pas de « coller » une syllabe à 
une base – comme semblerait le faire croire ces « listes » alphabétiques 
de suffixes : la suffixation est un procédé complexe, qui combine les uns 
après les autres, mais dans un ordre structuré, des formes plus ou moins 
complexes, plus ou moins figées, alors, jusqu’à pouvoir être considérés 
comme des composés. 
La suite, que je donne ici, de suffixes n’est ni complète, ni présentée de 
façon totalement satisfaisante, ni suffisamment analysée : c’est une 
simple ébaucheébaucheébaucheébauche qui cherche à montrer des suffixes dans leurs 
ramifications, et surtout, de proposer des exemples : beaucoup de ces 
suffixes sont productifs et il n’est pas besoin de trouver le mot «suffixé » 
dans le dictionnaire… pour les utiliser correctement. L’habitude – très 
prononcée chez les gens incultes – de vérifier « sur le dictionnaire » si le 

                                                 
1 PERROT Jean, Le lexique, Le Langage, Encyclopédie de la Pléiade, volume publié 
sous la direction d'André Martinet, p. 287. 
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mot existe ou non, fait partie de cet académisme stupide dans lequel on 
se déploie pour faire du « Pivot » ou « Des chiffres et des lettres » : çaçaçaça 
ne prouve rien, et çaçaçaça ne montre rien d’autre qu’une (petite) bataille 
d’apprentis pédants. 
Le mot est – déjà – un fragment de phrase, voire une phrase toute 
entière (dans les titres, par exemple !) ; et, de même que nous 
considérons que l’armoire grimpe le long de la cloison est une phrase 
correctecorrectecorrectecorrecte (et pas plus absurde que : « on vit plus vieux, donc on doit 
travailler plus vieux »,  alors que c’est parce qu’on s’arrête plus tôt… 
qu’on vit plus vieux !), de même nous considérerons que lustrable ou 
cirable est une forme aussi légitime que lavablelavablelavablelavable ou faisablefaisablefaisablefaisable… même si 
ces mots ne se trouvent pas dans le ( ?) Dictionnaire de l’Académie ou 
…. ailleurs : pas davantage n’existaient les pages de A la recherche du 
temps perdu, dans la BNF avant d’être écrites par Marcel Proust ! 
Une des grandes illusions portant sur la richesse exceptionnelle du 
français (les Champs-Elysées sont la « plus belle avenue du monde », 
les vins et les fromages français, les … meilleurs au monde, les Français 
font … mieux que tout le monde !) est due à cette inscription dans un 
dictionnaire de formes considérées ailleurs comme « à former 
librement » (et donc absentes de « leurs dictionnaires »), et de 
l’introduction dans les dictionnairedans les dictionnairedans les dictionnairedans les dictionnairessss de langue de langue de langue de langue courante courante courante courante des mots 
« savants », qui figurent « ailleurs » dansdansdansdans des dictionnairesdes dictionnairesdes dictionnairesdes dictionnaires (d’ailleurs 
largement panglossiques !) spécialisésspécialisésspécialisésspécialisés. 
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radical 
suffixal 

flexion du 
suffixe 

attestations  

 
 
 

-�/é/i/u -é/ée cuillerée, fourchée, *fourchetée (PLittre), 
potée, assiettée, bolée, *gueulée, 
bouchée, ânée, chattée, chiennée, 
brouettée, brassée, platée, pincée, 
*louchée (frq. lootja), *savonnée, 
maisonnée, nichée, pâtée, cuvée (<cupa, 
barrique; voir cuppa > coupe), flopée 
(<faluppa, brin de paille), poignée, 
*tripotée, fricassée, culée, butée, curée 
(<corium, cuir), courée, volée, saucée, 
saulée (rangée plantée de saules), 
saulaie, saussaie (lieux plantés de 
saules), chênaie (<cassanus gaul.), 
frênaie (<fraxinus), olivaie ( ou oliveraie, 
olivette), cépée (touffe de tiges ou rejets 
de bois sortant de la souche d'un arbre 
qui a été coupé), poêlée, châtaigneraie, 
poignée, pommeraie, nymphée, orée, 
ormaie (ou ormoie), amandaie, poirée, 
poussée (<pousse), onglée, pochée, 
carrée, empyrée (<empurios : qui est en 
feu), feuillées, fessée, peignée, vinée, 
verrée, vallée 

+{féminin} 

-�/é/i/u -u(e) barbu, chenu, moustachu, têtu, ventru, 
pansu, poilu (velu) 

+{genre} 

-�ble -able mangeable, potable, buvable, vendable, 
consommable, jetable, passable, lavable, 
partageable, charitable, véritable 

+{genre} 

-�ble -ible paisible « dénominaux » 

-�ble -ible crédible, fusible, audible, (in)corrigible, 
(in)défectible, divisible 

« déverbaux » 

-(e)-
faction 

 liquéfaction, putréfaction  

-�eur -eur/-esse docteur, doctoresse, (professeur) +{genre} 
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-�eur -eur/-euse ajusteur, couvreur, vendeuse, tricoteuse, 
aspirateur, concasseur, batteuse, 
perceuse, menteur, tricheur, saboteur, 
parfumeur, contrôleur, chicaneur, haveur, 
hâbleur, nageur, perceur, dîneur, câbleur, 
soigneur, préteur, videur, catcheur, 
faiseur, saleur, tableur, camionneur, 
protecteur, gouverneur, lustreur, buteur, 
fonceur, noceur, baiseur, sauteur, 
galopeur, trotteur, lanceur 

("nom d'agent")("qui 
expriment l'agent, 
tendent à se 
différencier chacun 
en deux instruments 
de dérivation dont 
l'un fournit des noms 
de personnes 
exerçant une certaine 
activité  

-�eur -eur/-euse travailleur, avionneur, sableur, bruiteur, 
fraiseur, skieur, noceur, vielleur 

l'autre des noms 
d'instruments 

-�eur -eur blancheur, noirceur, rougeur, verdeur,  +{féminin} 

-�eur -teur/-trice percolateur, sectateur  

-�l -al/-ale caricatural, adjectival, verbal, nominal, 
gouvernemental, communal, 
départemental, final, banal, paradoxal, 
banal, septentrional, méridional, austral, 
boréal 

+{genre} 

-�l -(i)el/-ielle carentiel, conceptuel, directionnel +{genre} 

-�l -eler bosseler  

-�l -ailler criailler  

-�l -iller mordiller  

-�n� -ien/-
ienne 

musicien, martien, baudelairien,   

-�n� -in/-ine chevalin   

-�n� -iner trottiner  

-�n� -in/ine bécassine, purpurin +{genre} 

-�n� -on, onne cochon, garçon, enfançon, mignon, raton, 
bouchon 

+{genre} 

-�n� -on, onne  limaçon, peton +{masculin} 

-�n� -onn(e)r chantonner  

-�t� -et/ette (à la) sauvette, bergeronnette +{féminin} 

-�t� -et/ette brunet, suret +{genre} 

-�t� -eter voleter  

-�t� -ot/otte vieillot, petiot,  +{genre} 

-�t� -ot(t)er vivoter, cachotter,   

-�t� -ité sonorité, véracité +{féminin} 
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-�t� -té/tée bleuté  

-�t� -tée dictée, jetée, patée, pelletée +{féminin} 

-�t� -té clarté +{féminin} 

-�tion -(i)tion suffixation, fixation, dentition, volition, 
partition, animation, fabrication, 
augmentation, régénération, rogations, 
dérogation, suggestion  

+{féminin} 

-�tion -(e)-
faction 

liquéfaction, putréfaction,  

-�ure -ure allure, bavure, biture, cambrure, carrure, 
cassure, ceinture, chevelure, confiture, 
coupure, créature¸ crevure, culture, 
dentelure, denture, dorure, épissure, 
fêlure, fermeture, ferrure, fissure, 
flétrissure, forfaiture, foulure, froidure, 
réglure, iodure, levure, ligature, mature, 
mixture, moisissure, moulure, monture, 
mouchure, mouture, nonciature, ordure, 
ossature, ouverture, parure, ramure, 
rayure, rognure, salissure, saumure, 
soudure, vergeture, voussure, zébrure 

+{féminin} 

-�ure -ure  bromure, mercure +{masculin} 

-�ure -(a/i)ture pourriture, filature +{féminin} 

-�ure -facture  manufacture +{féminin} 

-�yer -ayer bégayer {verbalisant} 

-�yer -eyer grasseyer {verbalisant} 

-�yer -oyer guerroyer, foudroyer {verbalisant} 

-�de -ade colonnade, aiguade, palissade, régalade, 
cotonnade, passade 

+{féminin} 

-�ge -age paysage, pâturage, pelage, piratage, 
bizutage, bitumage, plâtrage, 
remorquage, bornage, couplage, lainage, 
fromage, binage, labourage, pâturage, 
fermage, bavardage, badinage 

("nom d'action") 
+{masculin} 

-aille -aille pierraille, marmaille, muraille,   

-aire -aire milliardaire, lunaire, solaire, militaire +{genre} 

-ard� -ard/arde faiblard, richard, motard, montagnard, 
coliquard 

 

-as� -as/asse viandasse, conasse +{genre} 
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-as� -ass(e)r rêvasser {verbalisant} 

-at -at gouvernorat, doctorat, pensionnat, sororat  

-âtre -âtre blanchâtre, verdâtre, bleuâtre, folâtre +{genre} 

-âtre -âtre marâtre +{genre} 

-ature -ture filature, manufacture,   

-aud -aud/-
aude 

 rustaud, costaud, pataud, noiraud +{genre} 

-ence -ence  turgescence, adhérence, magnificence, 
impudence 

(mots techniques à 
valeur inchoative, 
GLFC) 

-er -ier/ière chaudronnier, ficelier, éperonnier, 
cimentier, lainier, trésorier, argentier, 
ferronnier, chocolatier, crémier, échiquier, 
savetier, cordonnier, cordier, vermicellier, 
bourriquier, cachottier  

noms de métier 

-er -ier/ière abricotier, amandier, cerisier, pêcher, 
églantier, fraisier 

(noms d’arbres 
fruitiers) 
+{masculin} 

-er -er « infinitif » « dénominal 
verbalisant » 
« noms conjugués » 

-er -ocher effilocher, bavocher, bambocher,   

-erie -erie ivrognerie, soierie, batellerie, cimenterie, 
menuiserie, manécanterie, tapisserie, 
ferblanterie, épicerie, bonneterie, scierie, 
chancellerie, fromagerie, fruiterie, 
faisanderie, fumisterie, foutrerie, laiterie, 
buanderie, caféterie, sucrerie, 
boulangerie, pâtisserie, papeterie, 
librairie, ânerie, théérie, sardinerie, 
sécherie, marqueterie, serrurerie, 
louveterie, chiennerie, chatterie, connerie, 
cachotterie 

 

-esque -esque clownesque, Courtelinesque, 
Moliéresque, funambulesque 

 

-eur -(t)eur/ 
-(t)rice 

prévaricateur, percolateur, fabulateur, 
persiffleur, brocanteur, butineur, barreur, 
briseur, boxeur, footballeur, tireur, fixeur, 
fauteur, fileur, ciseleur, moissonneur, 
arpenteur, docteur, bradeur, sapeur, 
sondeur, saigneur, tueur 

"nom d'agent"  
nom d'instrument 
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-eus -eux valeureux, courageux, vineux, fiévreux, 
coliqueux, vertueux, verbeux, merdeux, 
saigneux  

 

-eus -ieux astucieux, audacieux,  captieux  

-fier -(i)fier momifier (factitif) 

-icule -icule vésicule, forficule, particule,  

-icule -icule minuscule  

-if -if/-ive compétitif, fautif,   

-in -in/-ine marin, bourrin (<burrus : roux)  

-ique -ique méthodique, formique, pratique, cuivrique, 
ferrique, borique, salique, physique, 
politique, sadique, mélancolique, 
Pontique, modique, cynique, basique, 
saphique, dorique, tantrique, basique, 
clinique, hippique, phallique  

Si un seul étage d'oxydation est 
possible : le suffixe est IQUE 
(ATE) 
 Si deux étages d'oxydation sont 
possibles : les suffixes sont EUX 
(ITE) et IQUE (ATE) ; EUX sera 
utilisé pour l'étage inférieur et 
IQUE pour l'étage supérieur 
(Nomenclature des acides) 

-ique -ique bourrique, barrique, colique, musique +{féminin} 

-ique -fique maléfique, bénéfique  

-ir -ir « infinitif » {verbalisant} 

-is�e -iste Léniniste, réformiste  

-is�e -isme chauvinisme, capitalisme  

-is�e -iste immoraliste, pacifiste, belliciste, 
antagoniste, créationniste, évolutionniste, 
communiste, socialiste, arriviste, 
Gaulliste, Mitterrandiste, Pétainiste, 
protagoniste, antagoniste, propagandiste, 
chimiste, anatomiste, baptiste, 
anabaptiste, oto-rhino-laryngologiste, 
fumiste 

 

-ise -ise débrouillardise, couardise, franchise, 
bêtise 

+{féminin} 

-iser -iser pasteuriser, focaliser, atomiser  

-oir� -oir rasoir, séchoir, fouloir, battoir, pressoir, 
lavoir, butoir, fermoir, ouvroir, saignoir, 
saloir, peignoir, dortoir, manoir, parloir, 
sautoir, plongeoir  

nom d'instrument 
+{masculin} 

-oir� -oire nageoire, passoire, écumoire +{féminin} 

-�de -ude négritude, altitude, servitude  
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-ure -ure denture, chevelure, vergeture, mature, 
mouture, verdure, froidure, nonciature, 
filature, allure, imposture, bavure, biture, 
bromure, cambrure, capture, carrure, 
cassure, ceinture, confiture, coupure, 
créature, crevure, dentelure, denture, 
dorure, encablure, épissure, fêlure, 
fermeture, ferrure, fissure, flétrissure, 
forfaiture, foulure, gelure, iodure, levure, 
ligature, mature, mercure, mixture, 
moisissure, moulure, monture, mouchure, 
mouture, nonciature, ordure, ossature, 
ouverture, parure, ramure, rayure, 
rognure, salissure, saumure, soudure, 
vergeture, voussure, zébrure 

+{féminin} 

-ure -culture agriculture, monoculture, pisciculture +{féminin} 

 
 


