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Du grec pteron (« ce qui sert à voler, plume, ailes »). Cet 
élément est lié au vol peut également désigner des nageoires 
ou des ailerons ainsi que, plus rarement, une construction 
en colonnes ou le fait de tomber. 9 
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On retrouve -pter- dans… 
 

 coléoptère (du grec koléos  étui, fourreau) – n.m. et adj. 
Insecte dont les élytres protègent les ailes. Les élytres sont des 
ailes très rigides, qui ne permettent pas de voler. 

 

 diptère (du grec di  deux) – n.m. ou adj. Insecte possédant 
deux ailes (mouches, moustiques, taons...) 

 

 hélicoptère (du grec hélix, hélikos  spirale, vrille) – n.m. 
Appareil capable de voler grâce à une voilure tournante appelée 
rotor. 

 

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

 
 
 

 

Mais également dans… 
 

 aptère (du grec a  préfixe exprimant la privation) – adj.  
Qualifie un insecte dépourvu d’ailes alors que d’autres individus 
de la même espèce ou d’‘espèces proches en possèdent 
(exemple : certaines fourmis). Désigne également un temple sans 
colonnades latérales. 

 

 chiroptère (du grec kheír, chiro  la main) – n. Ordre des 
chauves-souris, mammifères volants aux ailes formées d’une 
membrane de peau. 

 

 monoptère (du grec mónos  un seul) – adj. Se dit d’un  
édifice qui n’a qu’une seule rangée de colonnes. 

 

 périptère (du grec perí  autour) – adj. Qui est entouré d’une 
colonnade (de rangées de colonnes), comme le Parthénon. 
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