SUR et SOUS, prép.
SUPER- : préfixe savant d’origine latine, HYPER, préfixe savant d’origine grecque, servant à former des mots exprimant l’idée de
au-dessus.
SUB-, INFRA-, INFER- : préfixes savants d’origine latine, HYPO, préfixe savant d’origine grecque, servant à former des mots
exprimant l’idée de au-dessous.
NB : à la différence de la plupart des autres prépositions, sur et sous ne peuvent pas s'employer telles quelles comme noms ou
adverbes ; dans ces cas, elles se transforment respectivement en dessus et dessous. Comme préfixe, sous est souvent réduit à sou-.
I. Jean et Sylvie se promènent bras dessus bras dessous.
1) X est SUR Y, se trouve DESSUS : il est en contact avec Y ou posé sur le SOMMET de Y, en haut de Y, ou sur sa face visible.
Y est SOUS X, Y est DESSOUS, si X est sur lui (en contact avec lui) ou AU-DESSUS de lui, sans contact. Il est généralement non
visible. Sylvie débarrasse la table : elle enlève tout ce qui est sur la table, syn. ce qui est dessus. - Lorsqu’on se promène dans les
SOUS-BOIS, on est à l’abri sous les arbres. - Jean a acheté à la poste des enveloppes avec le timbre déjà imprimé dessus. - Le prix
de ce vase est sur l’étiquette collée dessous.
— Sens dessus dessous, adv. syn. à l’ENVERS, ce qui devrait être dessus est dessous et inversement et, plus généralement, dans un
complet DÉSORDRE. Après le passage des cambrioleurs, la maison est sens dessus dessous. - Jean et Sylvie se promènent bras
dessus bras dessous : les bras enlacés et l’avant bras de l’un posé sur l’avant bras de l’autre.
2) Combinés avec diverses prépositions, et avec les adverbes ci et là, dessus et dessous forment des locutions prépositives et
adverbiales.
— Avec DE : de dessus (uniquement adv.), de dessous (adv. et préposition). On a retiré une montagne de poussière de dessus
l’armoire. - On a retiré une montagne de poussière de dessous le tapis. - Une veste est un vêtement de dessus ; une combinaison est
un vêtement de dessous.
— Avec AU et DE : au-dessus (de) / AU-DESSOUS (de) adv. et prépositions. On accroche le tableau au-dessus (de la commode),
mais pas *sur la commode : il n’y a pas contact. - On place la commode au dessous (du tableau) ou sous le tableau, même dans ce
cas où il n’y a pas contact.
— Avec PAR (adv. et préposition). Le chat a sauté par dessus (la barrière), sans contact entre le chat et la barrière. Le chat est
passé par dessous (la barrière), avec ou sans contact entre le chat et la barrière. - Les eaux usées ne coulent pas à la surface des
rues, elles passent par dessous / par en dessous, dans les égouts. - Fig. Max en a par dessus la tête de X : il en a assez de X, ne le
supporte plus. - Par dessus tout : SURTOUT. - Par dessus le marché : en plus.
— Avec EN : en dessus (uniquement adverbe) / en dessous (adv. et prép.). Ce tissu est biface : il est imprimé en dessus et uni en
dessous. - La commode est en dessous du tableau.
— Avec CI- : Dans un texte, arrivé à un certain point de son développement, l’auteur, pour renvoyer le lecteur à un autre passage,
écrit Voir ci-dessus p. X, syn. plus haut : dans les pages qui précèdent. - Ou Voir ci-dessous, p. X : dans les lignes ou les pages
suivantes. Cet évènement sera commenté ci-dessous, syn. dans les remarques ci-dessous.
— Avec LÀ- : Là-dessus, là-dessous (adv.). Écrivez votre nom là-dessus : sur ce papier que je vous montre. - Il y a peut-être un
trésor caché là-dessous : sous nos pieds, au SOUS-SOL, dans une cachette SOUTERRAINE. - Emploi temporel de là-dessus (mais
pas *là-dessous) : Max a terminé ce qu’il faisait, dit ou entendu une parole décisive ; là-dessus, syn. après quoi, aussitôt après, Max
est parti.
3) Fig. Si X concret est dessus, il est visible, Max le trouve facilement. Jean cherchait ses lunettes depuis une heure : il a
finalement pu mettre la main dessus en tombant dessus par hasard. - Max, cherchant un X abstrait met le doigt dessus parce que X
est évident.
— Si X concret est dessous, il est invisible, volontairement caché. Max connaît le dessous des cartes : il est bien placé pour être au
courant de choses, d’actions cachées au public. - Les dessous de la politique sont les actions secrètes, cachées au public. - Des
dessous de table sont des transactions secrètes, en particulier des SOMMES d’argent versées secrètement au vendeur pour échapper
au fisc.
— Max rit en dessous, par-dessous syn. il rit sous cape : il rit en se cachant. - Max regarde en dessous, par en dessous : sans lever
franchement les yeux. - Max agit en dessous : c’est un HYPOCRITE.
somme, n.f., vient – comme sommet ci-dessus et comme sommité ci-dessous – du latin classique summa, fém. de summus,
deuxième forme superlative de superus, « qui est au-dessus », l’autre étant supremus. C’est l’abréviation de summa linea, « la
ligne d’en haut », les Romains comptant de bas en haut. D’où le sens de summa, « somme formée par la réunion des éléments
d’un compte, total, ensemble ». C’est le même mot qu’on retrouve dans la locution en somme : tout compte fait, en résumé. (Voir
aussi sommaire dans l’article PLAN.)
II. Sylvie porte des dessous en dentelle.
1) Le dessus (nom) de X, objet à trois dimensions, est la partie SUPÉRIEURE, la surface plus ou moins plate et horizontale qui se
trouve en haut de X ; le dessous (nom) est la partie INFÉRIEURE, la surface plus ou moins plate et horizontale qui se trouve en
bas de X. La valise est sur le dessus de l’armoire.
— X, objet plat, a un dessus qui est la face qu’on montre, la plus travaillée, la plus belle, et un dessous, moins présentable, qui est la
face cachée : le dessus, syn. l’ENDROIT, et le dessous, syn. l’ENVERS, d’un tissu.
2) X, un dessus de + nom, est un objet qu’on place sur Y pour le protéger. On met sur le lit un DESSUS-DE-LIT pour protéger la
literie de la poussière. - On met sur la table un dessus de table, sur la cheminée, un dessus de cheminée, pièce de tissu plus ou moins
ouvragée.

— Y, un dessous de + nom, est un objet qu’on place entre X dessus et Z dessous pour isoler X de Z : on met les plats chauds sur un
DESSOUS-DE-PLAT pour protéger la table ; de même, on pose la bouteille sur un dessous de bouteille. - On écrit sur un SOUSMAIN pour protéger le dessus de son bureau.
3) X, vêtement de dessus : un PARDESSUS, syn. MANTEAU : vêtement d’homme, porté par dessus les autres pour se protéger du
froid. Les sportifs mettent un SURVÊTEMENT par dessus leur tenue de sport après l’exercice, pour ne pas prendre froid.
— Y, vêtement de dessous : les dessous sont des vêtements légers qu’on porte à même la peau, sous les autres vêtements, pour les
protéger syn. les SOUS-VÊTEMENTS, la lingerie : la culotte (syn. le slip), la chemise, portés par les hommes et les femmes ; pour
les femmes seulement : la combinaison, qu’on met sous une robe, et le soutien-gorge pour soutenir la poitrine.
En complément, voir l’article VÊTEMENT.
III. Il fait dix degrés au-dessous de zéro.
1) X se situe dans une échelle, une graduation, par rapport à un repère, au-dessus ou au-dessous d’une norme.
— Une température de 40 degrés au-dessus ou au-dessous de zéro. - Au cinéma, les enfants au-dessous de quinze ans, syn. de
MOINS de quinze ans, ne peuvent pas voir certains films. - Les enfants au-dessus de dix ans, syn. de PLUS de dix ans, n’ont pas
droit à une réduction.
— X se situe sur le cours d’une rivière, par rapport à un point fixe. Sur le Rhône, au-dessus, syn. en AMONT, et au-dessous, syn. en
AVAL, de Valence, il y a quatre centrales nucléaires.
2) Dans la société, il existe une hiérarchie sociale ou professionnelle où Max, parfois appelé une SOMMITÉ, est au-dessus de
Luc : il est supérieur à Luc ; il est son supérieur (nom) ; si c’est un fonctionnaire, il a un supérieur hiérarchique. Luc lui est
inférieur : il est son inférieur (nom). - Dans certaines sociétés, il existe un système de castes, de classes sociales hiérarchisées de
façon rigide : dans l’ancienne France, la noblesse était une classe considérée comme supérieure au tiers-état. - Dans l’armée, le
grade le plus élevé est celui de général ; en dessous, il y a le colonel, puis le commandant, etc. ; il y a les officiers et les SOUSOFFICIERS. - Dans certaines administrations, chaque service est dirigé par un chef, souvent secondé par un SOUS-CHEF. - Dans
les entreprises, on trouve à la tête un patron ou un président directeur général (PDG), puis les cadres, qui sont au-dessus des
employés de bureau et des ouvriers.
3) Max qui se trouve au-dessus de Luc est dans une position ou une situation de SUPÉRIORITÉ par rapport à Luc. Luc audessous est dans une position ou une situation d’INFÉRIORITÉ.
— Max et Luc se battent ou discutent : Max a le dessus sur Luc : il est plus fort, il a l’avantage, il gagne. - Luc a le dessous : il perd.
- Dans les bagarres, c’est toujours Éric qui a le dessus mais dans la discussion il a souvent le dessous.
— Max, malade ou déprimé, reprend le dessus : il se rétablit, syn. il SURMONTE sa faiblesse et ses difficultés. - Luc est au trentesixième dessous (fam.) : il est complètement déprimé.
— Max se sent au-dessus des autres : il s’imagine supérieur aux autres, il éprouve un sentiment de supériorité : il se SURESTIME
et il SOUS-ESTIME les autres, il pense que ses qualités SURPASSENT celles des autres. - Dans de nombreuses sociétés, les
femmes ont un statut social inférieur à celui des hommes. - Max est au-dessus des critiques : il les méprise. - Max est au-dessus de
tout soupçon : il est insoupçonnable. - Luc est au-dessous de tout : c’est un incapable.
— C’est SUPER ! (fam.) : exclamation de joie, syn. FORMIDABLE ! GÉNIAL !
IV. Les autres mots préfixés.
Il existe de nombreux mots préfixés qui ne sont pas cités ici mais que l’on trouvera néanmoins ailleurs dans cet ouvrage en se
référant aux tableaux ci-après.
1) Mots en sur- et sou(s)-.
soulever, surélever LEVER, souligner, surligner LIGNE, soumettre LIBRE, soupeser, surcharge LOURD
sous-ensemble, sous-groupe ENSEMBLE, sous-exposé, surexposé EXPOSER, sous-louer HABITER, sous-main MAIN, sousmarin MER, sous-officier, sous-titre NOM, sous-payer PAYER, sous-traiter TRAITER
soutien, soutenir TENIR, soutirer TIRER
surchauffé, surgeler CHAUD, surhomme, surhumain HOMME, surlendemain JOUR, surmené, surmenage MENER, surnager
EAU, surnaturel NATURE, surnom NOM, surnombre NOMBRE, surpeuplé, surpopulation PEUPLE, surprendre ÉTONNER,
sursaut, sursauter MOUVEMENT, surveiller DORMIR, survenir ARRIVER, survivre VIVRE, survoler OISEAU
2) Les mots en super- et sub-.
subdiviser NOMBRE, subordonner ORDRE
superficie, superficiel FACE, supermarché VENDRE, superposer POSER, superproduction PRODUIRE, superpuissance
POUVOIR
3) Les mots en hyper- et hypo- :
hypermarché VENDRE
hypocrisie, hypocrite VRAI, hypothèse, hypothétique SUPPOSER

