
Jean LOUBATIERES, 2010-2011 (1°sem.),    LGLGLGLG    ⑤⑤⑤⑤, I.Na.L.C.O. 

 

1 

L&G L&G L&G L&G ⑤⑤⑤⑤    
 

Préfixes et … prépositions 
(brouillon) 

 
 

• Les préfixes sont, pour la plupart, des prépositions ou même des 
adverbes, empruntés à la langue latine ou à la langue grecque, et qui 
ajoutent une idée accessoire à l'idée primitive du mot simple auquel on 
les adapte. LAROUSSE 
 
 Ling. Elément qui se place à l'initiale d'un mot (ou racine) et en modifie 
le sens (v. AFFIXE, SUFFIXE): Les préfixes sont des particules qui 
n'existent pas indépendamment des mots préfixés, comme "re" dans 
"relire", "refaire", "reprendre"; ce sont aussi des mots qui peuvent 
ailleurs jouer le rôle de préposition, comme "contre"  dans "contre-
terrorisme, "entre" dans "entrevoir", "sous" dans "sous-développé", "sur" 
dans "surfait"; ce sont enfin des formes savantes empruntées au grec 
ou au latin, comme "néo-" dans "néo-positivisme", "super" dans 
"supersonique", "multi" dans "multiforme". LEXIS. • 

 
� a- (devant consonne) an- (devant voyelle)  
AUMENIER&ZEVACO    a-, an     (sens):  privation, manque  
marque, indique absence, privation  ("a privatif ") et  
ne se rencontre que dans les mots qui viennent du grec 1: 

1 acéphale; acaule ("qui n'a pas de tige"); adynamie ("faiblesse causée 
par la maladie"); athée; anodin (<oduné "douleur"); anomalie (<omalo, 
"uni, régulier"); aménorrhée; amorphe; améthyste ("qui n'est pas ivre!"); 
anémie; anesthésie; asepsie; azote; azyme (<zumé); anarchie; 
analphabète 

 
� ab-  
AUMENIER&ZEVACO    abs-, ab-, a-      (sens): éloignement / privation  
marque, indique extraction, séparation, éloignement  

abject; abhorrer; abdiquer; absurde; abrupt; absoudre; absent; abroger 
(<ab-rogare "supprimer, annuler" cf: arroger) aberrant (<ab-errare 
"s'écarter"); absoudre; abessif (cas exprimant l'absence); abject; 
abominable; abjurer; ablatif; ablation; absoudre (<absolvere, occ. : 
sòlver, sòlvre, tremper, mouiller, dissoudre, absoudre, résoudre, (payer< 
sourdre surgere, (occ.) surgent, source; surgentar, sourdre; surgentin, 
(humidité qui remonte en août des terrains stagnants) ; ablution (lustre 
sacrifice expiatoire quinquennal > "cinq ans"; lustral "qui sert à purifier", 
lustration), lustre (lustro), lustrer, lustrage..). 

                                                 
1 … mais : amoral, apesanteur ! 
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� ad-  
AUMENIER&ZEVACO    , ad-, ac, af-, ag-, al-, an-, ap-, ar-, as-, at-, a- , (sens): 
direction / rapprochement / changement 
GREVISSEO    , a-, ac, af-, ag-, al-, an-, ap-, ar-, as-, at-, (sens): tendance, 
direction  
marque, indique une tendance vers un but physique e t moral (la 
proximité, quelquefois l'intensité de l'action. 

1 abattre lat.vulg. adbattere (roum. abate, it. abbattere, esp. abatir, fr. 
abattre (BOURCIEZ), abattis "coupe de bois", abatis (Canada) "terrain 
non essouché", abatture "action d'abattre"; 
 abécher, abecquer "donner la becquée"; aboutir; accointance "liaison"; 
s'accointer (<cognitus); adapter; adjacent; adhérer; adverse; 
administrer; accoster; accéder; accolade; accord; accoster; accrocher; 
acclimater; affable; affranchir; affront;  agenouiller (<aggeniculari(TERT); 
mais it. inginocciare, roum. îngenunchia parce que ad-, ĭn-, dē-, e(x)- 
"préfixes les plus usités en latin" … "ont donné naissance dès l'époque 
latine aux verbes dits "parasynthétiques" (BOURCIEZ p.68),  aggraver; 
agglomérer; agglutiner; allumer; allocation; allier; amerrie; annexer; 
annihiler; appendice; appauvrir; apparier; arriver; annoter; apporter; 
asseoir; assaillir; assister; attention; attester; attraper; aborder; 
acheminer; aguerrir; améliorer; agresseur; alinéa;  
(s') arroger (<ad-rogare) "demander, s'attribuer qqch. ou un pouvoir 
sans y avoir droit, usurper, s'approprier" (cf. arrogant, arrogance, 
arrogamment));  
agréer (<gré), agréger, aguerrir; ahuri; allier; allumer; amener; ameuter; 
aspect; aspirer ("souffler vers" (cf. inspirer, expirer); assaillir (>salire 
"sauter"; cf. saillie saillir saillant)); asseoir; assidu; assiette; asservir; 
assez (<ad satis); assouvir; assoupir; attiédir; attacher; attaquer (it 
attaccare); attarder; attendre (cf. tendre vers, être attentif, attention!); 
attentat, attenter (<attentare "porter la main sur"); atténuer; attester; 
attifer; aventure (<ad ventura "les choses qui doivent arriver"); avers 
(cf.revers); avouer (<ad vocare), aveu; accomplir (<*complire, "exécuter, 
réaliser, effectuer, procéder" accompli "parfait, idéal, consommé, 
achevé, fini"); acclamer (<clamare); acclimater; acheter <accaptare 
"chercher à prendre"); s'accoupler (désaccoupler les pigeons), 
agripper (<gripper (<*gripan "saisir") "froncer une étoffe, une peau, 
provoquer un arrêt par défaut de graissage, paralyser", grippage, 
grippement, être grippé de "être entiché de", grippe-sou) 

 
 
� co-, col-, com-, con-, cor- (grec syn-) 
 marque, indique la concomitance, l'action simultané e avec sens d'union 
coadjuteur ; cohabiter ; cohésion ; coïncidence ; collège, collection ; collision ; 
combiner ; compenser ; commensal ; commerce; corrompre; corroborer; 
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concourir; confédération; congénère; conglutiner; conjugal; connexion; 
conquérir 
 
(calque grec) syntaxe; symphonie; syllabe; système 
 
 
� de-, des-, di- 
marque, indique le négatif, il "marque la suppressi on de l'idée énoncée 
par le mot & sert quelquefois à étendre la signific ation du mot " 
("ampliatif") 
débarquer; déborder; déboîter; dérèglement; dérider; dévaliser; désavouer; 
désennuyer; déshabituer; désintéressé; désordre; dessiller; divergence 
découper; détenir; déterminer; détremper; dénoncer; dilater; diminuer 
 
 
� e-, ex-               
GREVISSE    ex- [é, ef, es]     (sens): hors de 
exproprier; écrémer; effeuiller; essouffler 
AUMENIER&ZEVACO    ex-, ef-, es-, é-, -      (sens): extraction, sortie / privation / 
augmentatif  
idée accessoire d'extraction, d'émission, d'exclusi on: il a donc assez 
souvent le sens négatif, mais parfois aussi une val eur ampliative  
éliminer (<limen, seuil); émaner (<manare, couler); émission; épiler; évader 
exalter; exorbitant; extirper (<stirps, couche, racine); effréné; (s') efforcer; 
extraire; essorer; excommunier; effeuiller; échauder; ébouillanter;  
 
 
� in-, im-, il-,  
AUMENIER&ZEVACO    in-, im-, en-      (sens): intériorité / éloignement / résultat de 
l'action: confusion avec en- 
marque, indique en, dans, sur   

1 le plus souvent elle donne un sens négatif au mot qu'elle précède 
(BOURCIEZ, p. 652) 
mais AUMENIER&ZEVACO    in-, im-, il-, ir-      (sens): négation  

1 –inanimé; inadvertance; inadmissible; incognito; imberbe; immonde; 
immuable; impassible; illégal; illimité; irréfragable (<refragari, résister); infini; 
impossible; irréel; inepte (in-aptus), ineptie & inapte, inaptitude; inimitié; inique 
(in-égal); inquiet; insolite (<solere, *être habitué) 

 
 
2 est quelquefois employé dans le sens  positif; il s ignifie alors 
dedans, vers, pour et marque l'intérieur d'une chos e ou une 
tendance vers un but; ou bien il est seulement augm entatif   

2 – inaugurer, incarcérer, incinération, invétérer, embusquer, (s')empaumer, 
enclaver, enfouir, illusion, irruption, 
 



Jean LOUBATIERES, 2010-2011 (1°sem.),    LGLGLGLG    ⑤⑤⑤⑤, I.Na.L.C.O. 

 

4 

 
� re- ou ré- (r- devant voyelle) 
AUMENIER&ZEVACO    ré-, re-, r-, ra-, ren-   (sens): opposition, réciprocité / 
répétition / retour en arrière / augmentation sans valeur précise  
 

RE- ou Ré- (devant une consonne), R- ou, plus souvent Ré- (devant une 
voyelle), préfixe (du lat. re, exprimant le retour en arrière ou la 
répétition).  
1. Indique la répétition de l'action  exprimée par le verbe ou le nom: 
recuire, recréer, redemander, reblanchir, recacheter, recoller, redire, 
reperdre, etc. La conservation du son [s] de l'initiale des verbes simples 
est assurée soit par le redoublement du s (ressaisir, ressortir) soit  par le 
s simple (resaler). [La plupart de ces verbes ne sont indiqués que 
lorsqu'ils présentent une fréquence important ou une difficulté 
graphique].-  
2. Indique le renforcement de l'action accompagnant la  répétition : 
réaffirmer (affirmer hautement une nouvelle fois), repenser (reprendre 
l'examen d'un problème en l'approfondissant), relire (reprendre la lecture 
pour relever quelque chose ou corriger). (V; au mot simple les termes 
formés avec le préfixe re-, ré-, ou r-.-  
3. Les verbes formés avec le préfixe re- peuvent remplacer totalement 
le verbe simple  dans ses emplois (raccourcir, rentrer, remplir) ou 
prendre un sens différent du verbe simple (réunir, ramasser, réajuster, 
rééduquer, recomposer, reconstituer) [Ces verbes sont indiqués à leur 
ordre] -  
4. Les verbes formés avec le préfixe re- constituent avec le verbe simple 
et le verbe formé avec dé- (des -) un groupe de mots de sens 
complémentaires : Chausser/ déchausser/ rechausser; charger/ 
décharger/ recharger; coudre/ découdre/ recoudre.  LEXIS 

 
... sorte de préfixe qui se met au commencement des mots et marque 
tantôt répétition , comme: redire, revoir; tantôt retour ou action 
rétrospective , comme: réagir, repousser; tantôt enfin ne fait que 
reproduire l'idée du verbe simple, en l'augmentant  ou même 
quelquefois sans valeur sensible , comme: reluire, rétrécir. PETIT LITTRE 

 
• Au moyen âge, par un procédé particulier et comparable à ceux du 
grec primitif, le préfixe re- se combinait avec les auxiliaires (on disait 
restre  comme encore en français moderne ravoir ); étant en quelque 
sorte séparable, il retombait sur le participe suivant: L'emprereres rot 
assemblees ses genz  (Villeh. 451); comanderent que les nes 
refussent chargiees  (Joinv. 146). De même aussi: D'iceste onor nem 
revueil encombrer (Alexis, 38c), c.à.d. "je ne veux pas m'encombrer de 
nouveau". A l'époque moderne, beaucoup de verbes simples tendront à 
disparaître devant ceux qui sont précédés du préfixe itératif comme 
réveiller, remplir, répandre,  etc. BOURCIEZ, p324 
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(Dans la phase romane primitive) ... le préfixe re- est resté d'un usage 
illimité en roman comme en latin. Il a un aspect tout spécial, et souvent 
indique moins la répétition que le retour à un état primitif; cf. it. 
ricambiare, ricredere , esp. recargar, rebuscar , ptg recantar , fr. 
retomber, redresser , etc. Il s'est adapté de bonne heure à des verbes 
germaniques. (respectant  : rewardant  Gl.Reich. 1075, fr. regarder ), et 
en Orient…. 
Le préfixe itératif re-, par l'intermédiaire de verbe comme răspunde 

(respondere), s'est confondu avec le slave- (p.ex. dans roum. răspîndi = 

a. sl. raspąditi "répandre") et a été supplanté par lui: roum. răsturna, 

răscimpăra, răsgîndi "se raviser", etc. (p.471)• 
 
■ réaction (action opposée à une autre, contrebalancée, contraire, en retour...), 
réactionnaire, réactionner (actionner de nouveau) ■ réagir ■ réajourner ■ réapparition ■ 
réappeler (recommencer l'appel) ■ rappeler ■ réatteler ■ rebaisser (r-a-baisser) ■ rébarbatif 
(rude, repoussant (barbarisme)) ■ rebâti(r) ■ rebattre (battre de nouveau (rebattre les 
oreilles)), terme de chasse, (rebattre ses voies, en parlant du chien ou d'une bête chassée, 
revenir sur ses pas) ■ rabattre (mettre plus bas), aplatir (rabattre le caquet), rabattre le gibier 
(battre la campagne pour forcer le gibier à aller où sont les chasseurs (Terme de chasse, un 
limer se rabat lorsqu'il donne quelque connaissance à celui qui le mène)) ■ récalcitrant, 
récalcitrer (résister avec opiniâtreté) ■ regimber (ruer au lieu d'avancer) ■ récapituler 
(résumer, redire sommairement ce qu'on a déjà dit (<recapitulare), capituler (<capitulum 
<capitulare) se rendre par capitulation (convention...), capitulaire > chapitre (grandes lettres 
au début de...) , capitiluve  (bain de tête), capiteux (qui porte à la tête (vins)) ■ rebelle, 
rebeller, rébellion, (<rebellare ) ■ recasser ■ recéder ■ recel (receler (il recèle...), receleur, 
celer (ou céler)) ■ récemment (depuis peu), récent) ■ recenser, recenseur, recensement 
(mesure qui a pour but de constater le nombre des habitants, recension ((<recensio) 
comparaison d'une édition d'un auteur ancien avec les manuscrits) ■ réception (capter, 
capteur, captation, captif, captiver, captivant) ■ réchampir ou échampir ■ réchapper (être et 
avoir) ■ recharge ■ réchaud (réchauder), réchauffer ■ recherche, rechercher ■ rechigner 
(rêche ou re-chînan) ■ rechuter ■ récit (action de raconter), réciter, récitation,(citer) ■ reclus, 
-use (reclure), réclusion (clore), (claudere), clos, clos, close, clôture, clore (il clôt), enclore, 
enclos ■ récognition (action de reconnaître), reconnaissance, reconnaissant, reconnaître, 
reconnaissable, reconnu, méconnaissable ■ recoin: coin plus caché, moins en vue ■ récoller 
(faire lecture à des témoins de leurs propres dépositions)■ récolte, récolter (collecte: levée 
des impositions, quête en vue d'une œuvre, collection) ■ recommander (prier d'être 
favorable) ■ recommencer ■ récompenser (compenser: déclarer équivalente la valeur de 
deux choses) compensé (talon) ■ recomposer ■ recompter ■ réconciliation, réconcilier 
(concile: assemblée d'évêques et de docteurs pour statuer sur des questions de doctrine, de 
discipline) ■ reconduire (accompagner une personne qui s'en va, expulser du territoire) 
conduire, conducteur, conduction ■ réconfort, réconforter ■ reconstruire ■ recopier ■ 
recoucher ■ recoudre ■ recouper ■ recourber ■ recourir (avoir recours à qn ou qch.) ■ 
recouvrer, recouvrement ((<recuperare): rentrer en possession de ce qu'on a perdu), 
recouvrir ■ recréer, récréer (ranimer comme par une autre naissance), récréation ■ 
récriminer ■ récrire ■ recroqueviller (se) (<recoquiller) ■ (recru: excédé de fatigue ; recrue 
(nouvelle levée de soldats) (recroître), recruté, recrutement, recruteur ■  recueil, recueillir 
(<recolligere) ■ reculer (aller en arrière), recul, reculer, culée, reculé, à reculons ■ récupérer 
■ récurer, curer, récurrent (qui remonte vers son origine ■ récusable, récusé, récuser, 
accusé ■ rédacteur, rédaction ■ reddition ■ redéfaire ■ redemander ■ redescendre ■ 
redevable (qui doit encore après un payement fait), redevance (rente, somme payable à 
termes fixes), redevoir ■ rédhibitoire ■ redondance ■ redonner (la pluie redonne de plus 
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belle) ■ redorer ■ redormir ■ redoubler (doubler)  ■ redouter (douter) ■ redresser, redresseur 
■ réducteur, réduction, réduit ■ réduplication ■ réédité ■ réengager ■ réexpédié, réexporter ■ 
réfectoire (<reficere) ■ refermer ■ réfléchir (renvoyer en arrière), réflexion, réfléchissant, 
réflecteur ■ refluer ■ refonder, refondre ■ réformer, réformateur, réformation, reformer ■ 
refouler ■ réfrigérateur, refroidir, rafraîchir ■ refrain (<refringere) (un ou plusieurs mots 
répétés) ■ refrapper ■ refréner (<frein) réprimer ■ refrogné, renfrogné (<front) ■ refléter, 
reflet ■ refus, refuté, refuter (refutare et recusare) ■ regagner, gagner ■ regain (gaain: 
pâturage < weida) ■ régaler < ré-gala (<Ital. divertissement), régale < royal, régalier, régent, 
régence, régenter, régicide, régir ■ regarder (re-esgarder) ■ regazonner ■ regret (déplaisir 
d'avoir perdu <grâta (scan. 11°s.)) (pleurer) ■ régurgiter (gurges) ■ réhabiliter ■ réhydratation 
■ réincorporer ■ réincarner ■ réintégrer ■ réitérer (iterum: de nouveau) ■ rejaillir ■ rejeter, 
rejeton, rejoindre ■ réjouir, réjouissant (jouissif), réjouissance (jouissance) ■ relâche, (sans 
relâche), relâcher, relaxer, relais, relayer, relancer, relaps (< relapsus (retombé (dans 
l'hérésie)), relater (de referre), référer (rapporter une chose à une autre), relatif, relaxation, 
relayer, relent (lentus) (lourd, tenace, humide) ■ relever, relief(s) ■ relier, religion, 
(religieusement, religionaires (réformés), coreligionaire, irréligion, irréligion, irréligieusement), 
reliquat, relique(s), reliquaire ■ reluire, luisance (de la lune), reluire ■ reluquer (<locken moy-
néer) ■ remâcher ■ remake ■ remanier ■ rembarrer (embarrer : enfoncer) ■ remblayer, 
déblayer (moissonner), emblaver (blef : blé),  emblavure (terre ensemencée) ■ remède ■ 
remonter ■ remplacer, replacer ■ remuer, remue (Savoie) transhumance ■ remplir ■ 
rémunérer (munus : cadeau) ■ rencontrer (<encontrer, venir en face) ■ rendre (rendre < 
reddere + prendre) ■ renégat, renier ■ renfermer ■ renfler ■ renflouer (flouée ver. norm de 
flot) ■ renommer, renom, renommé ■ renoncer (annoncer en réponse) ■ renouveler, renover 
■ renquiller ■ renseigner ■ rentoiler ■ rentrer ■ renverser, renversant ■renvoyer, répandre ■ 
repaître, repu (repue : repas), repas (<past : nourriture, pascere) ■ réparer ■ repasser ■ 
répercuter ■ reposer, reposant, reposoir, repose-tête (ici repose) ■ repousser ■ reprendre ■ 
représenter, représentant, représentation, représentativité ■ reproduire, reproduction ■ 
requérir, requérant, requis, requête, réquisitoire, réquisition ■ requiem ■ requin ■ résider, 
résident, résidu,  ■ respirer ■ responsable  (répond de ses actes!) ■ ressasser (sas : tamis), 
ressembler (rassembler) ■ retape, tapin (tambour) ■ retarder ■ retirer, rétracter, retrait, 
retraite ■ réunir ■ réussir, issue ■ rêver (< vagus > esvagus > esvo, esver) ■ revêtir ■ revivre 
■ revolver ■ ristourne (ristorno) ■ raccourcir, ralentir ■ raffermir ■ rabaisser ■ ramasser ■ 
rallier ■ rabais ■ ramollir v rassasier ■ ravaler ■ ravitailler (<vitaille, victuailles) ■ raviver ■ 
rappeler, ■ rappliquer ■ rapporter ■ 
 
Ces quelques informations sur les préfixes, et ces quelques préfixés en re-,  
conduisent à rappeler une évidence, et (peut-être) à indiquer une nouvelle 
compréhension de la « nature » de ces syllabes, qui se trouvent, à l’identique 
classées dans une autre partie du discours : les prépositions. Il faudrait donc 
analyser selon quelles règles, on peut passer de vernir/ (all)er à (la) rive  à 
arriver  ou de venir/ (all)er à (la) mer à amerrir, de vernir/s’éloigner/ (all)er 
de (la) rive  à dériver , etc. 
 

• Au départ, les prépositions sont des particules indépendantes,  des   
adverbes.   On  les  utilise  par souci de précision : 1° Pour nuancer le 
sens d'un verbe, et la langue prend alors l'habitude de les souder   au   
verbe   même   sous   forme   de   préfixes (ou préverbes) : ob nos sacro, 
pour obsecro nos, et sub nos placo, pour supplico uos, sont des formules 
très archaïques signalées comme telles par le grammairien Festus (p. 
206, éd. Lindsay) ; 2° On les utilise aussi pour nuancer l'emploi d'un 
cas. Mais, à l'origine au moins, la particule, devenue « préposition », 
ne commande pas le cas considéré ; ce cas n'en  continue  pas  moins   
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à  exprimer le  rapport fondamental qui est sa raison d'être. Avec un 
verbe de déplacement, par exemple, l'accusatif, -conformément à son 
rôle habituel, indique le point d'application de l'action, c'est-à-dire, en 
l'espèce, le point de destination, objet même sur lequel le 
déplacement tend  à se réaliser. In accompagnant pareil accusatif 
exprime l'aboutissement précis, le contact avec le but à atteindre : in 
Italiam uenit = il est venu en Italie. Ad exprime simplement la 
direction générale : ad Italiam pergit = il se dirige vers l'Italie. Mais 
l'accusatif de toute façon garde  sa valeur spécifique. Aussi bien, 
avec certains tours figés de type très ancien, l'accusatif continue-t-il à 
s'employer directement : eo rus, eo Romam. D'ailleurs, une preuve de 
l'indépendance originelle des prépositions par rapport au cas nous 
est donnée par le fait que telle ou telle d'entre elles peut, selon le 
rapport à exprimer, accompagner soit l'accusatif, soit l'ablatif : in, par 
exemple, et sub. 
Mais des modifications devaient intervenir dans cet état des faits.•2

 

 
• On   sait   que   la   grammaire   grecque   distingue traditionnellement 
cinq cas (trois seulement pour ceux qui ont considéré le nominatif et 
le vocatif comme étant à part). Le rapprochement avec les autres 
langues de la famille indo-européenne montre que le grec a perdu trois 
cas (ablatif, locatif, instrumental), dont les fonctions, loin d'être 
éliminées, se sont réparties dans le système : c'est ainsi que l'ablatif 
indo-européen est venu ajouter ses emplois à ceux du génitif grec ; le 
locatif et l'instrumental ont   grossi   de   leurs   fonctions  propres   
celles   du datif. Ce phénomène est appelé le « syncrétisme ». Les cas à 
valeur concrète (ablatif, locatif, instrumental) étaient volontiers 
accompagnés d'un petit mot   de  nature  adverbiale,   destiné  à  
préciser  le rapport prédicatif (le locatif indiquait à lui seul où se 
trouvait un objet, mais un adverbe de lieu était nécessaire pour 
qu'on sache si l'objet était dans, sur, auprès de, etc.). Ces mots sont 
devenus peu à peu des « prépositions » et, du fait qu'elles se 
trouvaient souvent associées à un cas, les dites prépositions ont paru « 
gouverner » tel ou tel ça. Par suite de longs cheminements historiques, il est 
même assez souvent arrivé que le rapport entre le cas gouverné et sa 
signification originel ne soit plus clairement perceptible. Renversement 
prépositions ont paru « gouverner » tel ou tel cas Par suite de longs 
cheminements historiques, est même assez souvent arrivé que le rapport 
entre le cas gouverné et sa signification originelle ne soit plus clairement 
perceptible. Renversement complet de tendance par conséquent, puisque 
l'emploi de tel cas après une préposition donnée est devenu un pur 
mécanisme de la langue. Enfin un cas à vocation surtout abstraite, comme 
l'accusatif, n'a pas échappé, lui non plus, à l'envahissement prépositionnel. •

3 

                                                 
2 Jean Collart, Grammaire du latin, 1968, PUF, QSJ?, n° 1234 
3 Charles Guiraud, Grammaire du grec, 1967, PUF, QSJ ?, n°1253 
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Si cette dernière information peut nous aider à repenser un redécoupage et un 
reclassement de produits de la commutation, elle ne dit rien sur le 
commentaire – la définition, ou la paraphrase - de ces préfixes-prépositions, 
qu’il est possible de faire sur leur signification, et un petit exercice de 
traduction montre aisément que, en allemand (par exemple), le même affixe 
(français) –re, peut se retrouver traduit de plusieurs manières et donc 
correspondre à plusieurs «préfixes-prépositions »  allemands (et cette 
constatation est valable dans l’autre sens). C’est, d’ailleurs, de cette façon que 
s’élaborent les analyses de signification et les tentatives de « lemmatisation » 
des entrées lexicales, par confrontation à quelques traductions en langues 
(momentanément) dominantes sur le marché… 
 
recréer 
 

neu neu neu neu schaffen 
 

rarararaccourcir 
 

(abababab----, ver, ver, ver, ver----))))kürzen, kürzer machen 
ententententhäupten, kürzer werden 
 

rerereredemander 
 

wiederwiederwiederwiederverlangen, zürückzürückzürückzürückfordern, nochmalsnochmalsnochmalsnochmals erbitten oder 
fragen 
 

rerereredire 
 

noch einmalnoch einmalnoch einmalnoch einmal sagen, wiederwiederwiederwiederholen, 
ausausausausplaudern, tadeln, aussetzen 
 

rerererelire 
 

wiederwiederwiederwiederlesen 
 

rrrrentrer 
 

wiederwiederwiederwieder(hin-, her,) ein-treten, -gehen, -kommen, -ziehen 
zurückzurückzurückzurückkehren 
nach Hause gehen, enthalten sein, eingehen (Gelder) 
wiederwiederwiederwieder auftreten, zurückzurückzurückzurücktreten 
ineinanderschieben, einfallen 
 

ressaisir  
 

wiederwiederwiederwieder ergreifen, wiederwiederwiederwieder in Besitz nehmen 
(se) wiederwiederwiederwieder zu sich kommen, zusammennehmen 
 

ressortir  
 

wieder wieder wieder wieder (hin-, her-,) ausgehen, herauskommen 
(fig) hervortreten, -gehen 
 

 


