
construction des mots; några vanliga prefix och suffix + ord 

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  

     

dire diction indicible dictée dictaphone 

säga interdiction contradiction   

     

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- illogique impayé imparfaitement immobiliser 

ger motsats, inte inconnu injuste inutile inhumain 

 irréel irrationnel illettré indénombrable 

 impossible improbable incontrôlable incertain 

 impuni impoli immatriculant incroyable 

 implaçable impartial immoral impopulaire 

 imprécis impassable immoralement imposte 

 immatérielle impasse immortel immesurable 

 imprévu impraticable immeuble immettable 

 impopularité imperméable immatériel immotivé 

 impatience immuable improbable immobile 

 impatient impaiement impropre imbattable 

 impec impair imprudence imbuvable 



 impeccable impardonnable imprudent impersonnel 

 impensable imparfait immangeable impitoyable 

 imperfection immanquable imperforation  

     

im-, in-, il- introduire immigrer importer invasion 

inne, in i insérer inviter instaurer incorporer 

     

mal, mé, mes- malabsorption maladresse maladroit malaisé 

illa, ont, dåligt malappris malavisé malbouffe malchance 

 malcommode maldonne malencontreux malentendant 

 malentendu malfaçon malfaisance malfaiteur 

 malfamé malformation malfrat malgracieux 

 malhabile malheur malhonnête malintentionné 

 malmener malodorant malpropre maltraiter 

 malveillance malvoyant mal-aimé mal-baisé 

 malbâti malcomprenant, mal-
comprenant 

malédiction maléfice 

 mal-être malnutrition malpoli maltraitance 

     

péd, pod- pédale pédestal piéton pédiluve 

fot pédicure podomètre gyropode hexapode 

 céphalopode antipode dipode tétrapode 
 octopode isopode gastéropode gastropode 
 tripode myriapode apode  
     
a apode aptère anormal amoral 

inte, utan analphabète asocial athéisme asymétrie 

 anachronique alogique   

     

ad-, an- additionner adapter accompagner accoler 

närma sig, till apporter amener accrocher attacher 

     

 

explication mots en mal-, mé: 
malade qui n'est pas en bonne santé 

maladresse le contraire d'adresse 

maladroit qui n'est pas adroit 

malchance la mauvaise chance 

malédiction la condamnation au malheur 

maléfique qui a une mauvaise influence 

malheur le contraire de bonheur 

malheureux le contraire de heureux 

malhonnete le contraire de honnête 

malpropre le contraire de propre 

malsain le contraire de sain 

maltraiter ne pas traiter bien 

malveillant le contraire de bienveillant 

maudire appeler la malédiction 

maussade peu aimable, de mauvais humeur 

méconnaître ne pas (re)connaître 

méconnu qui n'est pas reconnu à sa juste valeur 

mécontent qui n'est pas content 

médire dire du mal de quelqu'un 

méfait le contraire de bienfait 

mésaventure une aventure désagréable 

mésentente une mauvaise entente 

mésestimer ne pas estimer à sa juste valeur 

ne pas se fier se méfier 

se méprendre prendre un chose (ou une personne) pour une autre 

une mésaillance une alliance (mariage) avec une personne inferieur 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/mal-aim%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/mal-bais%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/malb%C3%A2ti
https://fr.wiktionary.org/wiki/malcomprenant
https://fr.wiktionary.org/wiki/mal-comprenant
https://fr.wiktionary.org/wiki/mal-comprenant
https://fr.wiktionary.org/wiki/mal%C3%A9diction
https://fr.wiktionary.org/wiki/mal%C3%A9fice
https://fr.wiktionary.org/wiki/mal-%C3%AAtre
https://fr.wiktionary.org/wiki/malpoli
https://fr.wiktionary.org/wiki/maltraitance


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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



massor av extra ord att leka med och gissa betydelsen : 

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 

 
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 

 
méconduire méconnaissable mésadvenir malcommode malique 

méconseiller mécontent mésinférer maldonne malle 

mécroire méplat messervir mâle malléabilisation 

mécréant mécompter mévenir malebranche malléabiliser 

médonner méconduire mécompréhension malédiction malléabilité 

méfier méconnaître méconnaissance maléfice malléable 

méfiance mécontenter mécoupure maléfique malléolaire 

méfiant mécontentement méforme malencontreuse malléole 

méprendre médire (de maudire) mégarde malencontreusement mallette 

mépris médisance mésaise malentendante malmener 

mépriser médisant mésintelligence malentendu malnutrition 

méprise méfaire malade malfaçon malocclusion 

mésaimer méfait maladie malfaire malodorante 

malvenue méjuger maladive malfais malotrue 

malversation méplaire maladivement malfaisance malpighie 

malvoyante méprendre maladrerie malfaisante malpolie 

malchance mépriser maladresse malfaiteur malposition 

malchanceuse mésallier maladroite malfamée malpropre 

malveillance mésalliance maladroitement maltraite malproprement 

malveillante mésarriver malaise malformation malpropreté 

malus mésavenant malaisée malfrat malsaine 

maligne mésaventure malaisément malgracieuse malséante 

malignité mésentendre malandre malgré malsonnante 

malin mésentente malandreuse malhabile malhonnêteté 

malines mésestimer malapprise malhabilement malheureuse 

malingre mésinterpréter malaria malheur malheureusement 

malintentionnée mésoffrir mécomprendre maltôte malhonnêtement 

mécompter mésuser malavisée malice malicieusement 

méchoir mévendre maltraiter malicieuse malhonnête 

actinopode ébépode copépode centropode myriapode 

agéopode hétéropode cryptopode céphalopode néocéphalopode 

aïstopode hexapode cyanopode cérapode néogastéropode 

amblypode hyménopode décapode chélopode notopode 

amphipode hypopode diplopode chénopode octopode 

apode ictéropode dipode chilopode ornithopode 

arthropode invadopode dolichopode clinopode pachypode 

atropode isopode égopode conopode gyropode 

autopode lagopode éléphantopode mésogastéropode gastéropode 

axopode lamellipode éleuthéropode mésopode gastropode 

basipode leucopode embrytopode monopode gynopode 

brachiopode lobopode épipode calopde filopode 

brachypode lycopode ériopode catapode mégapodidés 

branchiopode macropode eupode, eupodes cénopode caenogastéropde 

 
Implanter Improuver Inarticulé Inhabité Inflexibilité 

Implémenter Improvisateur Inassiduité Inhabituel Infligé 

Implication Improvisation Inassimilable Inhaler Infliger 

Implicature Improvisé Inassociable Inharmonieux Influence 

Implicite Improviser Inassouvi Inhospitalité Influent 

Implicitement Imprudemment Inassouvissement Inhumation Influer 

Impliquant Imprudence Inassujetti Inhumé Influx 

Impliquante Imprudent Inattaquable Inhumer Infondé 



Impliqué Impubère Inatteignable Inimaginable Informant 

Impliquer Impuberté Inattendu Inimitable Informatif 

Implorant Impubliable Inattentif Ininflammable Information 

Imploration Impudemment Inattention Inintelligent Informe 

Implorer Impudence Inaudible Inintéressant Informé 

Implosant Impudent Infamie Ininterrompu Informel 

Imploser Impudeur Infatigable Ininterruption Inguérissable 

Implosif Impudicité Infatigablement Inique Ingurgiter 

Implosion Impudique Infatigué Iniquement Inhabile 

Impluvium Impudiquement Infécond Initial Infaillibilité 

Impoli Impugnation Infécondité Initiale Infaillible 

Impoliment Impugner Infect Initialement Infailliblement 

Impolitesse Impuissance Infecté Initialisation Infaisable 

Impolitique Impuissant Infection Initialiser Infalsifiable 

Impolitiquement Impulsant Infélicité Initiant Infamant 

Impondérable Impulsé Inférer Initiateur Infâme 

Impopulaire Impulser Inférieur Initiation Infamer 

Impopularité Impulsif Infertile Initiatique Informer 

Imporosité Impulsion Infester Initiative Informulé 

Import Impulsivement Infidèle Initié Infortuné 

Import-export Impulsivité Infidélité Initier Infortune 

Importable Impunément Infiltrer Injectable Infraction 

Importance Impuni Infime Injectant Infraternel 

Important Impunité Infini Injecté Infréquentable 

Importateur Impur Infirme Injecter Infréquenté 

Importation Impurement Infirmité Injection Infroissable 

Importé Impureté Inélastique Injoignable Infructueux 

Importer Imputabilité Inélégance Injonctif Inexplicablement 

Importun Imputable Inélégant Injuste Inexpliqué 

Importunant Imputant Inéligible Injustice Inexploitable 

Importuné Imputation Inéluctable Injustifiable Inexploitation 

Importunément Imputé Inemploi Inlassable Inexploité 

Importuner Imputer Inemployé Inlassablement Inexplorable 

Importunité Imputeur Inentendu Innervant Inexploré 

Imposable Imputrescibilité Inenvisageable Innervation Inexplosible 

Imposant Imputrescible Inepte Innervé Inexpressif 

Imposé Inabordable Inépuisable Innerver Inexprimable 

Imposer Inabouti Inépuisablement Innocent Inexprimablement 

Imposition Inabrité Inépuisé Inaugural Inexprimé 

Impossibilité Inaccentué Inespéré Inaugurant Inexpugnable 

Impossible Inacceptable Inauguration Incise Inextensible 

Imposte Inaccepté Inaugurer Inciser Ingrat 

Imposteur Inaccessibilite Inauthenticité Inciseur Inexécutable 

Imposture Inaccessibilité Inauthentique Incisif Inexécuté 

Impôt Inaccessible Inavouable Incision Inexécution 

Impotence Inacclimatable Inavoué Incisive Inexercé 

Impotent Inaccompli Incalcinable Incisure Inexhaustible 

Impouvoir Inaccordable Incalculable Incitant Inexigibilité 

Impraticabilité Inaccostable Incandescence Incitateur Inexigible 

Impraticable Inaccoutumance Incandescent Incitatif Inexistant 

Imprécateur Inaccoutumé Incantateur Incitation Inexistence 

Imprécation Inaccusable Incantation Incité Inexorable 

Imprécatoire Inachevé Incantatoire Inciter Inexorablement 

Imprécis Inachèvement Incapable Incivil Inexpérience 

Imprécision Inactif Incapacité Incivilité Infumable 

Imprégnant Inactinique Incarcérable Incivique Infuser 

Imprégnation Inaction Incarcération Incivisme Infusion 

Imprégné Inactivant Incarcéré Inclassable Ingagnable 

Imprégner Inactivation Incarcérer Inclémence Ingérence 

Imprenable Inactive Incardination Inclément Ingouvernable 

Impréparation Inactiver Incarnat Inclinable Ingratitude 

Imprésario Inactivité Incarnation Inclinaison Ingrédient 

Imprescriptible Inactualité Incarné Inclination Infructueusement 



Impression Inactuel Incarner Incliner Incontesté 

Impressionnabilité Inadaptable Incartade Inclinomètre Incontinence 

Impressionnable Inadaptation Incassable Incluant Incontinent 

Impressionnant Inadapté Incendiaire Inclure Incontournable 

Impressionné Inadéquat Incendiant Inclus Incontrôlable 

Impressionner Inadéquation Incendié Inclusif Inévitable 

Impressionnisme Inadmissibilité Incendie Inclusion Inexact 

Impressionniste Inadmissible Incendier Inclusivement Inexactitude 

Impressive Inadvertance Incensurable Incoagulable Inexcitable 

Imprévisible Inajournable Incentive Incoercible Inexcusable 

Imprévision Inaliénabilité Inception Incognito Indéracinable 

Imprévoyance Inaliénable Incérer Incognoscible Indéréglable 

Imprévoyant Inaltérabilité Incertain Incohérence Indescriptible 

Imprévu Inaltérable Incertitude Incohérent Indésirable 

Imprimable Inaltéré Incessamment Incohésion Indésiré 

Imprimant Inamical Incessant Incollable Inexpérimenté 

Imprimante Inamissible Incessible Incolore Inexpert 

Imprimatur Inamovibilité Inceste Incombé Inexpiable 

Imprimé Inamovible Incestueux Incomber Inexpié 

Imprimer Inane Inchangé Incombustible Inexplicable 

Imprimerie Inanimé Inchangeable Incomestible Inculper 

Imprimeur Inanité Inchantable Incommensurabilité Inculquant 

Improbabilité Inanition Inchavirable Incommensurable Inculqué 

Improbable Inapaisable Inchoatif Incommensurablement Inculquer 

Improbablement Inapercevance Incidemment Incommodant Inculte 

Improbation Inaperçu Incidence Incommodation Inextinguibilité 

Improbe Inapparent Incident Incommodé Inextinguible 

Improbité Inappétence Incidentaire Incommode Inextirpable 

Improductif Inapplicable Incinérateur Incommodément Inextricable 

Improductivité Inapplication Incinération Incommoder Inextricablement 

Improfitable Inappliqué Incinérer Incommodité Inéducable 

Impromptu Inappréciable Incipit Incommunicable Ineffaçable 

Imprononçable Inapprivoisable Incirconcis Incommunicado Inefficace 

Impropice Inapprivoisé Incirconspection Incommutabilité Inégal 

Impropre Inapprochable Incisant Incommutable Inégalité 

Impropriété Inapproprié Incontrôlé Incomparabilité Inflammable 

Improuvable Inapte Incontroversable Incomparable Inflammation 

Incomparablement Inaptitude Inconvenable Indestructibilité Inflammatoire 

Incompatibilité Inarrêtable Inconvenance Indestructible Infléchir 

Incompatible Incultivable Inconvenant Indétectable Infléchissable 

Incompatiblement Incultivé Inconvénient Indéterminable Incontestable 

Incompétence Incurie Inculture Indétermination Incontestablement 

Incompétent Incurieux Incurable Indéterminé Inconsciemment 

Incomplet Incuriosité Inconversible Indéterminisme Inconscience 

Incomplètement Incursif Inconvertible Indéterministe Inconscient 

Incomplétude Incursion Incoordination Indétrônable Inconséquence 

Incomplexe Incurvation Incorporalité Indévot Inconséquent 

Incompréhensible Incurvé Incorporant Indévotion Inconsidéré 

Incompréhensiblement Incurver Incorporation Indicateur Inconsidérément 

Incompréhensif Indécemment Incorporé Indice Inconsistance 

Incompréhension Indécence Incorporel Indicé Inconsistant 

Incompressibilité Indécent Incorporer Indicible Inconsolable 

Incompressible Indéchiffrable Incorrect Indiciblement Inconsolablement 

Incompris Indécidable Incorrectement Indiciel Inconsolé 

Incomptable Indécis Incorrection Indiction Inconsommable 

Inconcevable Indécise Incorrigible Indifférant Inconstance 

Inconciliable Indécisif Incorrigiblement Indifféré Inconstant 

Inconciliant Indécision Incorruptibilité Indifféremment Inconstitutionnel 

Inconditionné Indéclinable Incorruptible Indifférence Inconstitutionnellement 

Inconditionnel Indécollable Incorruptiblement Indifférent Inconstructible 

Inconditionnellement Indécrottable Incoterms Indigent Indélicatesse 

Inconducteur Indéfectible Incrédibilité Indigeste Indémaillable 

Inconduite Indéfendable Incredible Indigestion Indemne 



Inconfort Indéfini Incrédule Indignant Indemnisable 

Inconfortable Indéfiniment Incrédulité Indignation Indemnisant 

Incongru Indéfinissable Incréé Indigne Indemnisation 

Incongruence Indéformable Incrément Indiquer Indemnisé 

Incongruité Indéfrisable Incrémental Indirect Indemniser 

Incongrument Indéhiscent Incrémentation Indisable Indemnité 

Incongrûment Indélébile Incrémenté Indiscernable Indémodable 

Inconnaissable Indélébilement Incrémenter Indisciplinable Indémontable 

Inconnaissance Indélébilité Increvable Indiscipliné Indémontrable 

Inconnu Indélibéré Incriminant Indiscipline Indéniable 

Inconnue Indélicat Incrimination Indiscret Indéniablement 

Inconquis Indélicatement Incriminer Indiscrétion Indénombrable 

Indomptable Incrusté Incrochetable Indiscutable Indentation 

Induire Incruster Incroyable Indispensable Indenter 

Indulgent Incubant Incroyablement Indisponibilité Indépendamment 

Inébranlable Incubateur Incroyance Indisponible Indépendance 

Inéchangeable Indocile Incroyant Indissociable Indépendant 

Inéclairci Indolent Incrustant Indissoluble Incubation 

Inéclairé Indolore Incrustation Indistinct Incube 

Inédit Inculpant Inculpation Indistinctement Incubé 

Inculpé Indistinction Inculcation Incuisable Incuber 

 
sous-âge sous-race sous-tasse sous-faîte sous-gant 

sous-bas sous-rive Soustelle sous-fifre sous-jupe 

sous-cap Soussans sous-texte sous-forme sous-main 

sous-clé sous-taie sous-tiret sous-garde sous-noix 

souslic Soustons sous-tirot sous-genre sous-nova 

souslik sous-type sous-titré sous-gorge sous-oeil 

sous-off’ sous-arbre sous-titre sous-homme sous-œil 

sous-off sous-bande sous-tribu sous-image sousoupe 

sousouc sous-barbe sous-typer sous-jouer sous-page 

Soussac sous-caver sous-tyran sous-louer sous-pied 

sous-sel sous-chien sous-vente sous-marin sous-poil 

sous-sol sous-coter sous-venté sous-merde sous-pull 

soussou souscrire sous-verge sous-miner sous-prote 

souster sous-cuire sous-verre sous-nappe sous-règne 

sous-aide sous-cutal sous-clef sous-noter sous-robot 

sous-bief sous-doser souscrit sous-ordre sous-seing 

sous-bite sous-doter sous-face sousounou sous-cape 

sous-bock sous-doyen sous-fief sous-payer sous-chef 

sous-bois sous-dural soussigné sous-phase sous-pixel 

sous-série sous-étage sous-soler   

 

 


