R. Delord - Latin

- Fiche Grammaire : Les préfixes Préfix
e
ab
ad
ambante
cum

Préfixe altéré

Sens

Verbes composés

a, absat-, al-, af-, aram-, ananticom-, con-,
cor-, col-, co-

éloignement
rapprochement
des deux côtés
devant, avant
rassemblement, avec

abeo, je m’éloigne
advenio, j’arrive
ambio, je vais autour
antecedo, je précède
Ø

Verbes composés
avec préfixe altéré
averto, je détourne
affero, j’apporte
anceps, qui a deux têtes
antisto, je surpasse
corripio, je saisis

du haut de, de
séparation,
opposition
sortie
dans, sur
négation
entre, au milieu
idée de destruction
négation
en face de
devant

depono, je dépose
discurro, je cours çà et là

Ø
dimitto, j’envoie çà et là

exeo, je sors
ineo, je vais dans
intrepidus, sans crainte
intercedo, je m’interpose
interficio, je tue
nescio, je ne sais pas
obsto, je fais obstacle
praesum, je suis à la tête
de
prosum, je suis utile à
reduco, je ramène
repleo, j’emplis de nouveau
seduco, je tire à l’écart
semideus, demi-dieu
subeo, je vais sous
supero, être supérieur
vesanus, insensé

ejicio, je rejette
irrumpo, je me précipite
imperitus, sans expérience

de
dis-

di-, dif-

ex
in
in
inter

e, ef-, …
im-, il-, irim-, il-, irintel-

ne
ob
prae

neg-, nec, nop-, oc-, of-, o-

pro
resesemisub
super
ve

Ø

Ø
Ø
red-

Ø
Ø
suf-, sus-, …

Ø
Ø

pour, en faveur de
en arrière
à nouveau
séparation
à demi, à moitié
sous
au-dessus de
privation

neglego, je néglige
oppono, j’oppose
Ø
Ø
redeo, je reviens
redintegro, je recommence
Ø
Ø
suffigo, je fixe sous
Ø
Ø
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