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Tiré du latin prae « en avant, devant », cet élément est très 
souvent utilisé pour signifier l’antériorité chronologique 
(Préhistoire) ou spatiale (préfrontal). D’un point de vue 
temporel, il est parfois associé à un nom propre, tel 
“précolombien” qui qualifie, dans l’Histoire du continent 
américain, ce qui précède l’arrivée de Christophe Colomb 
et des Européens. 
  Synonyme de ante-, avant-, pri-, pro-. 
 # Opposé à après-, arrière-, post-. 
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On retrouve pré-, entre autres, dans…  
 

 préambule (du latin ambulare  marcher) – n.m. Ce qui se 
dit ou s’écrit avant de commencer quelque chose. 

 

 préavis (du latin visum  qui est vu) – n.m. Avertissement qui 
précède une annonce officielle. 

 

 préchauffer (du latin calere  chaud et facere  faire) – v. 
Chauffer avant l’utilisation effective. 

 

 précoce (du latin coquere  mûrir) – adj. Qui arrive plus tôt 
qu’habituellement. 

 

 préfabriqué (du latin fabricare  faire) – n.m. Bâtiment monté 
avec des éléments préalablement construits. 

 

 préférer (du latin ferre  porter) – v. Considérer comme meilleur. 
 

 Préhistoire (du latin historia  récit d’événements historiques) – 
n.f. Faits antérieurs à l’apparition de l’écriture. 

 

 prélavage (du latin lavare  se nettoyer) – n.m. Action de 
nettoyage initial qui précède le lavage définitif. 

 

 prémolaire (du latin mola  meule) – n.f. Dent située entre 
les canines et les molaires. 

 

 prénatal (du latin natalis  naissance) – adj. Avant la naissance. 
 

 prénuptial (du latin nuptiae  noces) – adj. Avant le mariage. 
 

 préopératoire (du latin operari  accomplir un travail) – adj. 
Qui a lieu avant une opération chirurgicale. 

 

 prépubère (du latin pubes  couvert de duvet) – adj. Avant 
l’âge de la puberté (enfance et préadolescence). 

 

 présocratique (du grec Sôkrátês) – adj. Qualifie les  
philosophes antérieurs à Socrate (Ve siècle avant J.-C.). 
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