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Du latin post « après, puis, depuis », cet élément intervient 
dans de nombreux termes savants ou techniques pour  
indiquer la succession immédiate dans l’espace ou le temps. 
  Synonyme de après-, arrière- et, partiellement, de néo-. 
 # Opposé à ante-, avant-, pré-, pri-, pro-. 
 48 
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On retrouve post-,  entre autres, dans... 
 

 post-scriptum (du latin scribere  écrire) – n.m. inv. Ce que 
l’on ajoute à une lettre après la signature (ordinairement  
abrégé en “P.S.”). 

 

 postérieur – 1. adj. Qui est placé après. 2. n.m. Arrière-train. 
 

 postface (du latin fari  dire) – n.f. Conclusion placée à la fin 
d’un livre. 

 

 posthume (par rapprochement erroné avec le latin humus  
terre) – adj. Qualifie un ouvrage qui paraît pour la première fois 
après la mort de son auteur (après qu’il a été mis en terre, donc). 

 

 postmoderne (du bas latin moder nus  récent, actuel) – adj. 
Se dit ses courants artistiques et architecturaux qui rejettent la 
rigueur du modernisme du début du XXe siècle. 

 

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

 

 postposition (du latin positio  placer, poser) – n.f. En  
grammaire, placement d’un mot après un autre auquel il se 
rapporte (exemple : la plupart des adjectifs épithètes par  
rapport au nom qu’ils qualifient). 

 

 postsynchronisation (du grec sýn  avec et khrónos  temps) 
– n.f. Ajout du son à un film après le tournage des images. 
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