
B - Suffixes formant des adjectifs 

1 - Ajoutés à des noms 

Suffixe Valeur Exemples 
able, ible qualité charitable, paisible 
ain, aine qualité républicain 

aire qualité universitaire 
al, ale relatif à causal, théâtral 
an,ane propre à mahométan 
atoire qualité blasphématoire 
éen,éenne qualité marmoréen 

ard, arde qualité veinard 

e, ée pourvu de 
en forme de 

ailé, mentholé 
constellé 

elé, elée pourvu de dentelé 
el, elle relatif à naturel, mortel 
escent, escente « inchoatif » 

(entrée dans un état) luminescent, arborescent 
esque relatif à livresque, romanesque 
eux, euse 
ieux, se 
ueux, ueuse 

qualité paresseux 
envieux 
majestueux 
ferreux qui contient 

iaire relatif à judiciaire 
ien, ienne relatif à 

disciple de 
parnassien 
sartrien 

ier, ière relatif à troupier 
if, ive qualité combatif 
in, ine relatif à enfantin 
ique propre à 

utilisé dans les sciences 
cubique, magique 
géométrique 
judaïque aïque 

iste qualité/croyance bouddhiste 
u, ue pourvu de ventru, poilu 

Suffixes marquant l'origine géographique 
(villes, régions, pays) 
communs aux adjectifs et aux noms 

Suffixes Villes Pays/régions 
ain, aine Rome, romain, aine Afrique, africain, aine 
ais, e Marseille, marseillais, aise France, français, aise 
an,ane Andorre, andorran, ane Perse, persan, ane 
ard, arde Chamonix, chamoniard, iarde Savoie, savoyard, arde 
at, ate *Vitry le François, vitryat, ate Auvergne, auvergnat, ate 
ien, ienne Paris, parisien, ienne Somalie, somalien, ienne 
in, ine Metz, messin, ine Périgord, périgourdin, ine 
ois, oise Nice, niçois, aise Chine, chinois, aise 
on,one * Lure, luron, onne Frise, frison, onne 
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