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Du latin aqua (« eau »). Ce préfixe indique un rapport avec 
l’eau, un liquide ou, dans quelques cas, de l’hydrogène. 
  Synonyme de hydr-, -hydre 
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On retrouve aqu- dans… 
 

 aquabike (de l’anglais bike  vélo) – n.m. Pratique sportive 
consistant à pédaler sur un simulateur de bicyclette immergé. 

 

 aquaculture – n.f. Élevage d’animaux ou culture de végétaux 
dans un milieu aquatique. 

 

 aquagym – n.f. Forme de gymnastique qui se pratique dans 
l’eau. 

 

 aquaplanage – n.m. Perte d’adhérence des roues d’un véhicule 
sur toute mouillée (variante : aquaplaning). 

 

 aquarelle – n.f. Technique de peinture à l’eau sur papier. 
 

 aquariophilie (du grec philos  qui aime) – n.f. Élevage de  
poissons d’ornement en aquarium. 

 

 aquarium – n.m. Réservoir d’eau dans lequel on garde des  
poissons ou des plantes aquatiques. 

 

 aquatique – adj. Qui concerne l’eau ou qui vit dans l’eau. 
 

 aqueduc (du latin ductus  conduite) – n.m. Canal destiné à  
apporter de l’eau potable dans une ville. 

 

 aqueux, aqueuse – adj. Qui contient de l’eau. 
 

 aquifère (du latin  fero  apporter) – adj. et n.m. Formation 
géologique ou roche qui contient de l’eau. 
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