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Du grec ancien  φόβος, phóbos (« fuite, peur »). Ce préfixe 
indique l’hostilité, le rejet, la peur ou l’absence d’affinité. 
  Synonyme de -fuge. 
 # Opposé à -phile, -pète. 14 
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On retrouve -phobie  dans… 
 

 agoraphobie (du grec agorá  forum, marché) – n.f. Peur  
irraisonnée des espaces publics et, par extension, de la foule.  

 

 arachnophobie (du grec arakhnê  araignée) – n.f. Peur des 
araignées. 

 

 claustrophobie (du latin claustra  cloitrer) – n.f. Peur  
irrationnelle des espaces confinés, de l’enfermement. 

 

 homophobie (du grec homós   semblable, pareil) – n.f. 
Attitude hostile vis-à-vis de l’homosexualité. 

 

 hydrophobe (du grec húdrios  eau) – adj. Qualifie une 
substance ou molécule qui ne se dissout pas dans l’eau ou 
n’a pas d’affinité avec elle. 

 

 islamophobie (de l’arabe ʾislām  soumission) – n.f. Attitude 
hostile vis-à-vis de l’islam et/ou des Musulmans. 

 

 judéophobie (du latin Judaeus  Juif) – n.f. Attitude hostile 
vis-à-vis du judaïsme ou des Juifs. 

 

 nomophobie (de l’anglais, contraction de no mobile  pas de 
téléphone portable) – n.f. Malaise ressenti en l’absence de 
son téléphone portable. 

 

 phobique – adj. et n. Qui concerne la peur ou la personne qui 
en souffre. 

 

 photophobie (du grec phôtós  lumière) – n.f. Crainte de la 
lumière (exemple : certains insectes, comme les blattes, sont 
photophobes). 

 

 xénophobie (du grec xénos  étranger) – n.f. Attitude hostile 
vis-à-vis des étrangers ou de ce qui provient de l’étranger. 
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