
construction des mots 

boire je bois j’ai bu buvette boisson 

 pourboire bouteille imbuvable buvard 

 buveur, buveuse abreuvoir breuvage biberon 

sous dessous soustraire soustraction sous-sol 

 sous-vêtement souligner soulager souterrain 

 soumettre sourire sous-titres sous-marin 

 sous-payer sous-ordre subordonné subir 

 susdit susmentionné susvisé sous-estimé 

 suborbital souscrire sous-bois soucoupe 

 sous-verre sous-chef sous-locataire subalterne 

 subalpin sous-plats source  

tirer tracteur traction attraction distraction 

 attirer trait retirer tir 

     

sur surhomme  surdoué surligner surestimer 

 surdos surnaturel survol surnom 

 survoltage surabonder surimpression surhumain 

 survivre surtaxé surmené surchargé 

 surdose surprendre surpayé  

     

     

     

     

     

     

é épinard épier épargneul épargne 

 étuver état étrange étranger 

 école écrin émeraude écume 

 écumer épice étable écrire 

 écrivain écoper écart Écosse 

 étudier étrangler étouffe éternuer 

 épine épeler écran étonné 

 étoile étain écureuil  

     

é, en- égorger égoutter éplucher étêter 

ta bort équeuter écrémer épiler énervé 

 éventrer épuisé écourter éculé 

 écoeuré    

     

de-, dis- déporter déménager distraction désillusion 

ta bort dysharmonie dyslexie déshabiller dévier 

anger motsats déviation déplaire défaire défaite 

 décourager déprimé démission dégel 

 dégoûté déjouer déformé dégonflé 

 découper dénier dysfonctionnement décrypter 

 dégraisser dévisser dérailler déchiffrer 

 déboutonner défenstration déculpabiliser décongeler 

 défavorable déconcentré défiscalisation désactiver 

 débarquer déterrer détartrer déjeuner 

 désemplir déstituer désinstaller démarrer 

     

en-/em-  empocher entrer emballer encercler 

betyder i enchaîner enterrer embarquer enmagasiner 

 enfiler engager emménager ensoleillé 

 encourager endetter   

     

ré-, r- réclamer refaire réélire réduction 

åter, upprepning réduire réparer réunir réanimer 

helt och hållet ranimer raviver raccompargner racheter 

 rabattre rapatrier ramasser rattacher 

 retirer remanier redire renaissance 



 remonter recharger relire se recoucher 

 rallumer refermer réactiver rattacher 

 réessayer rasseoir rhabiller retrouver 

 réchauffer revendre reconnaître reparler 

 remplir redonner revenir recouvrir 

 réapprendre repousser renouveler réimprimer 

 repasser repeindre réformuler repartir 

 reconstituer replonger rallier réécrire 

 rapporter rassembler ramener rouvrir 

     

-cide homicide suicide régicide fratricide 

slå, döda tyrannicide fongicide biocide herbicide 

 infanticide insecticide matricide vermicide 

 liberticide génocide pesticide ethnocide 

 bactéricide raticide féminicide  sororicide 

 arachnicide arboricide   

     

-phage téléphage oesophage sarcophage chronophage 

äter xylophage cinéphage entomophage  livrophage 

-vore herbivore carnivore omnivore frugivore 

slukar, äter vorace dévorer flexivore piscivore 

-trophe     

nära sig     

     

-phile anglophile basophile bibliophile cinéphile 

vän cynophile discophile entomophile francophile 

 gérontophile haltérophile lipophile nécrophile 

 slavophile technophile zoophile hydrophile 

 rhéophile scatophile lyophile hygrophile 

 géophile halophile hémophile myrmécophile 

 xérophile drosophile ammophile pédophile 

 anémophile colombophile germanophile xénophile 

 gypsophile russophile   

     

-phobe anglophobe calciphobe claustrophobe francophobe 

rädsla, rädd för germanophobe hydrophobe hygrophobe xénophobe 

 acrophobie  aerophobie  agoraphobie  arachnophobie  

 cancerophobie  zoophobie transphobie  homophobie  

 lesbophobie  ereutophobie  erythrophobie  francophobie  

 neophobie  nosophobie  photophobie  nomophobie  

 islamophobie judeophobie  ereuthophobie  dysmorphophobie 

 pogonophobie    

     

-drome aérodrome hippodrome boulodrome  

gata, bana     

     

con-, com, co- commémorer comprendre copain collaborer 

med, samma     

     

-duc oléoduc aquéduc viaduc conducteur 

föra, leda conduite introduction production  

     

im, in-     

ger motsats, inte     

     

     

     

     

     

     

 



Elle est rentrée chez elle toute décoiffée par le vent violent qui soufflait ce jour-là. Elle s’est 

déchargée de ses paquets. Elle a déboutonné sa veste et l’a retirée puis elle s’est déchaussée 

et, sans défaire ses draps, sans déranger les coussins sur son lit, elle s’est allongée un instant 

avant le dîner. Une demi-heure plus tard, elle s’est levée, et prenant une nappe, l’a dépliée et 

a passé rapidement la main dessus pour la défroisser; elle a mis la table, puis s’est rendue à la 

cuisine et a enfourné le poulet qui dégelait depuis le matin; en attendant qu’il rôtisse, elle a 

décacheté son courrier ; elle a déplacé une chaise pour y poser ses pieds et décontracter ses 

muscles douloureux, et elle a commencé à lire. Elle laissait de côté ce qui lui déplaisait, 

factures, publicités, cherchant à découvrir une lettre plus passionnante: mais il n’y en avait 

pas. Et elle est restée là, pendant que le poulet brûlait au four. 

C’était une soirée d’automne. La jeune femme, qui s’était sentie fatiguée, était montée se 

reposer un moment. Elle avait été longtemps malade et elle réapprenait tout juste à revivre,à 

renaître. Elle essayait de retrouver des projets qui lui tenaient à cœur, de reprendre le cours 

de la vie. Elle est redescendue au salon. Il y faisait un peu humide ; elle a rallumé le feu qui 

s’était éteint et a tendu vers les flammes ses mains glacées pour les réchauffer ; elle a 

repoussé ses longs cheveux qui retombaient en désordre sur son visage, puis s’est replongée 

dans ses rêves habituels. Elle se sentait rassurée 

L’artiste, sculpteur ou peintre, crée des formes diverses et nombreuses à partir d’une matière 

informe (qui n’a pas de forme). Il imite donc la nature qui est multiforme (qui se présente 

sous des formes variées). Il peut se conformer à (être en accord avec) la réalité, la 

transformer (donner une autre forme), ou la déformer (changer la forme de). Ces 

transformations (changements) montrent que l’artiste a de l’imagination, qu’il n’apprécie pas 

l’uniformité (caractère de ce qui est toujours pareil) et qu’il est non-conformiste (qui n’obéit 

pas aux usages habituels). 

Je désapprouve les journalistes qui écrivent dans ce journal. En effet, ils se désintéressent des 

grandes questions de l’actualité, de l’art, de la littérature ; ils ne s’intéressent qu’aux amours 

des acteurs, des chanteurs, des gens célèbres ; ils ne parlent jamais des gens désavantagés 

par la vie, des gens désespérés qui n’ont plus de travail et qui se sentent désarmés, sans 

appui, sans aide, dans une société désorganisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 



décoiffer  débrancher  découvrir  dérouler  déshabiller 

décoller  décentraliser défaire  dévaloriser  désobéir 

décommander décharger   déformer  dévoiler détruire 

déconseiller  déchausser (se)   défroisser  disqualifier  desserrer 

décontracter  dépeupler  dégeler  désabonner  desservir 

détendre  déplaire  délivrer  désapprouver  désorganiser 

désespérer déplier  désavantager déranger déséquilibrer 

désordre désintéresser (se) désarmer décroître - accroître dételer - atteler 

 décrocher - accrocher dégrafer - agrafer détacher - attacher  

 

liberticide homicide suicide régicide fratricide 

bactéricide tyrannicide fongicide biocide herbicide 

arachnicide infanticide insecticide matricide vermicide 

raticide arboricide génocide pesticide ethnocide 

féminicide  sororicide    

 
acaricide adulticide algicide amibicide anguicide 

aphicide arachnicide arboricide bactéricide bacillicide 

biocide cancéricide cercaricide cimicide dicotylédonicide 

endectocide fongicide fungicide germicide hélicide 

herbicide insecticide larvicide microbicide molluscicide 

nématicide/ 
nématocide 

ovicide parasiticide pesticide phytocide 

raticide rodenticide/ 
rodonticide/rongicide 

septicide spermicide sporicide 

taupicide tiquicide trypanosomicide vermicide virocide/ virucide/ 
virulicide 

démocide filicide fratricide féminicide fœticide 

gendarmicide génocide gynocide homicide infanticide 

judéocide matricide néonaticide népoticide onclicide 

patricide parricide politicide populicide presbytéricide 

régicide sororicide suicide tyrannicide uxoricide 

vaticide biocide déicide démocraticide démocracide 

écocide légicide liberticide linguicide mémoricide 

avicide canicide ciconicide coquicide tauricide 

chronocide  jardicide Didicide Multicide Penticide 

anophélicide aphagocide ascaricide cellulicide cercaricide 

cérébralicide certibiocide chatricide conjugicide coricide 

corvicide cytocide denticide épizoïcide filaricide 

flavicide gaméticide gamétocide gamétocytocide globulicide 

hélminthicide hirudicide imagocide iulicide libéricide 

libricide magnicide myopicide néocide nervicide 

pastoricide pédiculicide plasmodicide poricide protozoocide 

scabicide schistosomicide schizonticide schizontocide somnicide 

spermatocide spirillicide spirochéticide spirochétocide sporontocide 

ténicide toxinicide tréponémicide trypanocide valvicide 

virulicide     

 
acanthophage acariphage acridophage adephage ægophage 

agriophage agriophage aleurodiphage algophage allelophage 

allotriophage ampelophage antherophage anthophage anthropophage 

aphidiphage arsenicophage artophage autophage bacteriophage 

balanophage bibliophage blastophage botanophage brachyoesophage 

brachyœsophage buphage campephage carpophage chelonophage 

chronophage cinephage clethrophage coccidiphage coprophage 

creatophage creophage crotophage curophage cyanophage 

cynophage dendrophage dermophage detritiphage durophage 

elephantophage entomophage galactophage geophage hematophage 

hippophage hydrophage ichtyophage ixodiphage keratophage 

lithophage lotophage macrophage malacophage mammalophage 

meliphage melophage microphage miniphage musophage 



mycophage myrmecophage necrophage nectariphage nematophage 

oesophage œsophage omophage onychophage oophage 

ophiophage opophage ornithophage pagophage pantophage 

pelophage phage phthirophage phyllophage phytophage 

planctophage polyphage prophage psichophage pyrophage 

rhizophage saprophage saproxylophage sarcophage saurophage 

scatophage setophage spermatophage spermophage telephage 

theophage virophage xerophage xylophage zeophage 

zoophage allelophage anthropophage autophage carpophage 

coprophage creophage geophage ichtyophage microphage 
necrophage œsophage oligophage omophage ophiophage 
ornithophage polyphage rhizophage sarcophage sycophage 
taurophage xylophage zoophage   

 
aérivore algivore animalivore apivore arborivore 

baccivore bactérivore budgétivore cancrivore carburivore* 

carnivore comburivore crudivore détritivore digitivore*  

électrivore encrivore énergivore espacivore* flexivore 

florivore fongivore formicivore frugivore fumivore 

glandivore granivore herbivore hominivore ignivore 

insectivore lactivore larvivore léguminivore limivore, limnivore 

locavore lucivore mammivore* mellivore métallivore 

molluscivore monovore multivore nectarivore nucivore 

omnivore oryzivore ovivore panivore phytovore* 

piscivore plantivore* plurivore pupivore radicivore 

salicivore subérivore télévore truffivore tubérivore 

univore végétalivore vermivore   

 
xérophile anglophile basophile bibliophile cinéphile 

anémophile cynophile discophile entomophile francophile 

gypsophile gérontophile haltérophile lipophile nécrophile 

colombophile slavophile technophile zoophile hydrophile 

russophile rhéophile scatophile lyophile hygrophile 

ammophile géophile halophile hémophile myrmécophile 

germanophile drosophile xénophile  pédophile 

 
acarophobie héliophobie phonophobie autophobie mysophobie 

acérophobie hippophobie phorophobie aviophobie nélophobie 

achmophobie hoplophobie photophobie barophobie nomophobie 

agora-phobie horméphobie poïnéphobie basophobie nosophobie 

agoraphobie hydrophobie publiphobie cacaphobie ochophobie 

alopophobie hygrophobie russophobie cryophobie oenophobie 

amatophobie hypnophobie sarkophobie cynophobie œnophobie 

amaxophobie iatrophobie scopophobie démophobie oïcophobie 

androphobie iconophobie scotophobie doraphobie oikophobie 

anémophobie italophobie sitiophobie ectophobie papophobie 

anglophobie judéophobie tachophobie éosophobie pécéphobie 

angrophobie kaïnophobie taphéphobie europhobie pédophobie 

anthophobie kyphophobie taphophobie galéphobie pipophobie 

antlophobie lathophobie tétraphobie génophobie polyphobie 

arabophobie lesbophobie thixophobie gynéphobie potophobie 

arénaphobie leukophobie transphobie gynophobie pyrophobie 

astraphobie LGBTI/phobie trémophobie hémophobie robophobie 

atélophobie lgbti-phobie trypophobie hodophobie romaphobie 

bathophobie LGBTI-phobie vermiphobie homophobie rupophobie 

carpophobie lyssophobie apiphobie hylophobie rypophobie 

chérophobie mentaphobie écophobie hypophobie sciophobie 

chorophobie mnémophobie gayphobie indophobie sélaphobie 

corsophobie muséophobie néophobie kénophobie sérophobie 

cyberphobie nécrophobie orophobie koniphobie sinophobie 

cyclophobie négrophobie suiphobie kopophobie sitophobie 

dromophobie néphophobie zoophobie lalophobie téléphobie 



eibohphobie noctiphobie acnophobie lévophobie théophobie 

émétophobie nyctophobie acrophobie lipophobie tocophobie 

énétéphobie ochlophobie aérophobie logophobie tokophobie 

gallophobie ophiophobie albophobie lusophobie urbaphobie 

géniophobie pantophobie algophobie lygophobie xénophobie 

germaphobie pathophobie allophobie monophobie zélophobie 

germophobie pédiophobie aquaphobie mycophobie phobophobie 

gymnophobie péniaphobie aulophobie phagophobie haptophobie 

 

 

 

 

 sous-âge 

 sous-bas 

 sous-cap 

 sous-clé 

 souslic 

 souslik 

 sous-off’ 

 sous-off 

 sousouc 

 Soussac 

 sous-sel 

 sous-sol 

 soussou 

 souster 

→ 29 mots de 8 lettres commençant par sous : 

 sous-aide 

 sous-bief 

 sous-bite 

 sous-bock 

 sous-bois 

 sous-cape 

 sous-chef 

 sous-clef 

 souscrit 

 sous-face 

 sous-fief 

 sous-gant 

 sous-jupe 

https://motsavec.fr/sous*/8-lettres/dictionnaire


 sous-main 

 sous-noix 

 sous-nova 

 sous-oeil 

 sous-œil 

 sousoupe 

 sous-page 

 sous-pied 

 sous-poil 

 sous-pull 

 sous-race 

 sous-rive 

 Soussans 

 sous-taie 

 Soustons 

 sous-type 

→ 58 mots de 9 lettres commençant par sous : 

 sous-arbre 

 sous-bande 

 sous-barbe 

 sous-caver 

 sous-chien 

 sous-coter 

 souscrire 

 sous-cuire 

 sous-cutal 

 sous-doser 

 sous-doter 

 sous-doyen 

 sous-dural 

 sous-étage 

 sous-faîte 

 sous-fifre 

 sous-forme 

 sous-garde 

 sous-genre 

 sous-gorge 

 sous-homme 

https://motsavec.fr/sous*/9-lettres/dictionnaire


 sous-image 

 sous-jouer 

 sous-louer 

 sous-marin 

 sous-merde 

 sous-miner 

 sous-nappe 

 sous-noter 

 sous-ordre 

 sousounou 

 sous-payer 

 sous-phase 

 sous-pixel 

 sous-prote 

 sous-règne 

 sous-robot 

 sous-seing 

 sous-série 

 soussigné 

 sous-soler 

 sous-tasse 

 Soustelle 

 sous-texte 

 sous-tiret 

 sous-tirot 

 sous-titré 

 sous-titre 

 sous-tribu 

 sous-typer 

 sous-tyran 

 sous-vente 

 sous-venté 

 sous-verge 

 sous-verre 

 … 

 


