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Du latin avis (« oiseau »). D’origine indo-européenne, ce 
radical prend parfois la forme « oi » ou « au ».  
 Synonyme de ornitho- (grec). 11 
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On retrouve avi- dans… 
 

 aviaire – adj. Qui se rapporte aux oiseaux. 

 

 aviateur (féminin : aviatrice) – n.m Pilote d’un appareil volant, 
en particulier d’un avion. 

 

 aviation (mot créé sur le modèle de navigation) – n.f. Tout ce 
qui concerne l’emploi des avions. 

 

 aviculteur (féminin : avicultrice) – n.m Éleveur d’oiseaux.  
 

 aviculture – n.f. Élevage des oiseaux, des volailles. 
 

 avion – n.m. Appareil capable de se déplacer en l’air, plus 
lourd que l’air, muni d’ailes et d’un organe propulseur. 

 

 hydravion – n.m. Avion construit pour décoller et se poser sur 
l’eau. 

 
 
 
 

Mais également dans… 
 

 auspice (du latin specere  regarder) – n.m. Chez les  
Romains, art de prédire l’avenir d’après l’observation du vol 
des oiseaux (augure). 

 

 avicole – adj. Lié à l’aviculture. 
 

 avicule (du latin avicula  petit oiseau) – n.f. Mollusque dont 
la forme rappelait aux zoologistes la queue d’un oiseau. 
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