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On retrouve -chron- dans… 
 

 anachronisme (du grec ana  en arrière) – n.m. Erreur 
consistant à attribuer un usage ou un objet à une époque où 
celui-ci était inconnu.  

 

 asynchrone (a  privatif, qui n’est pas et du grec sýn  
avec) – adj. Dont les mouvements sont décalés dans le 
temps.  

 

 chronique – 1. n.f. Histoire rédigée selon l’ordre du temps. 2. 
n.f. Rubrique de journal. 3. adj.  Qui dure longtemps,  
permanent (exemple : maladie chronique). 

 

 chronographe (du grec graphe  écrire) – n.m. Appareil de  
mesure du temps (chronomètre).  

 

 chronologie (du grec logos  étude) – n.f. Liste  
d’événements classés suivant leur date.  

 

 chronomètre (du grec métron  mesure) – n.m. Appareil de  
mesure du temps (chronographe).  

 

 chronophage (du grec phage  qui mange) – adj. Qui  
nécessite beaucoup trop de temps.  

 

 dendrochronologie (du grec dendron  arbre et  logos  
étude) – n.f. Méthode de datation du bois par l’analyse des 
anneaux de croissance.  

 

 synchrone (du grec sýn  avec) – adj. Dont les mouvements 
se produisent en même temps.  

 

 synchroniser (du grec sýn  avec) – v. Coordonner  
plusieurs opérations entre elles dans le temps.  

 

 uchronie (du grec où  privatif, sans) – n.f. Récit imaginaire 
qui prend pour départ une évolution alternative de l’Histoire.  
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