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Du grec hippos (« cheval »). Ce préfixe entre dans la  
composition des mots en lien avec les chevaux et le milieu 
équestre. Ne pas confondre avec hypo-  (« sous, en-
dessous »). 
  Synonyme de équi-, éque-. 7 
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On retrouve hipp- dans… 
 

 hippique – adj. Qui concerne le cheval. 
 

 hippisme – n.m. Sport qui regroupe les courses de chevaux. 
 

 hippocampe (du grec kámpos   monstre marin ou kampê 
 courbure, qui tourne) – n.m. Petit poisson qui nage à la  
verticale et dont la tête rappelle celle du cheval. – n.m. Partie du 
cerveau courbée dont la forme ressemble à celle du poisson du 
même nom. 

 

 hippodrome (du grec drómos  course) – n.m. Piste  
destinée aux courses de chevaux. 

 

 hippopotame (du grec potamós   fleuve) – n.m. Gros  
quadrupède herbivore d’Afrique qui vit dans les fleuves ou les 
rivières et broute la nuit. 

 
 

 

Mais également dans… 
 

 hippogriffe (de l’italien grifo  griffon) – n.m. Animal fabuleux, 
moitié-cheval, moitié-griffon (autre animal légendaire moitié-aigle, 
moitié-lion). 

 

 hippopotomonstrosesquipédaliophobie – n.f. Peur des mots 
trop longs. 
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