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Du grec arkhaîos (« ancien »). Ce préfixe entre dans la  
composition de mots savants qui se rapportent à la  
Préhistoire ou au passé lointain. 
  Synonyme de paléo-. 
 # Opposé à néo-. 
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On retrouve arch- dans... 
 

 archéologie (du grec logía  parole, discours, étude) – n.f. 
Science de la fouille et de la connaissance des éléments anciens. 

 

 archéologue – (du grec logía  parole, discours, connaissance) 
– n. Spécialiste de l’étude des civilisations disparues à partir de 
leurs vestiges. 

 

 archive – n.f. Ancien document conservé. 
 
 
 

 

Mais également dans... 
 

 archéométrie (du grec métron  mesure) – n.f. Science  
cherchant à interpréter et dater les objets et les sites  
archéologiques grâce à la physique et à la chimie. 

 

 archéoptéryx (du grec ptérux  aile) – n.m. Plus ancien  
oiseau fossile connu. 

 

 archéozoologie (du grec zôología  animal et logía   
parole, discours, étude) – n.f. Étude des animaux préhistoriques. 

 

 archétype (du grec túpos   type) – n.m. Modèle primitif et 
idéal. 
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