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Du grec ancien μόνος, mónos (« seul, unique, solitaire »). 
Ce préfixe indique que l’élément suivant est seul,  
unique, en une seule partie. 
  Synonyme d’uni- 
 # Opposé à bi-, pluri-, poly- 
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On retrouve mono - dans… 
 

 monochrome (du grec khrỗma  couleur) – Qui ne contient 
qu’une seule couleur. 

 

 monocle (du latin oculus  œil) – Verre de correction visuelle 
qui se porte sur un seul œil. 

 

 monocycle (du grec kyklos  cercle) – Véhicule à selle et 
pédales ne possédant qu’une seule roue. 

 

 monolithe (du grec lithos  pierre) – Qui est fait d’une seule 
pierre (comme un menhir ou l’obélisque de Louxor). 

 

 monologue (du grec logos  discours) – Discours d’une  
personne qui parle seule. 

 

 monopole (du grec polein  vendre) – Situation où un ven-
deur est le seul à pouvoir proposer un produit ou un service. 

 

 monothéisme (du grec theos  dieu) – Religion qui affirme 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu. 

 

 monotone (du grec tonos  ton) – Qui est toujours sur le  
même ton, pas varié, ennuyeux. 

 

 

Mais également dans… 
 

 monoculture – Culture d’une seule espèce de plante. 
 

 monogame – Qui n’a qu’un seul partenaire.  
 

 monosourcil – Paire de sourcils qui se rejoignent au milieu.  
 

 monosyllabe – Qui n’est constitué que d’une seule syllabe.  
 

 monotrème (du grec trêma  trou ) – Groupe d’animaux ayant 
un orifice unique pour excréter et se reproduire (ornithorynque). 
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