-cide

-cide

Du latin caedere (« tuer, frapper »). L’élément final du mot
indique qu’il est question de tuer ce que la racine désigne.
De nouveaux mots sont régulièrement créés à l’aide de ce
suffixe (exemple : féminicide).
 Synonyme de -ctone.

16

-cide

 Synonyme de -ctone.

16

-cide

Du latin caedere (« tuer, frapper »). L’élément final du mot
indique qu’il est question de tuer ce que la racine désigne.
De nouveaux mots sont régulièrement créés à l’aide de ce
suffixe (exemple : féminicide).
 Synonyme de -ctone.

Du latin caedere (« tuer, frapper »). L’élément final du mot
indique qu’il est question de tuer ce que la racine désigne.
De nouveaux mots sont régulièrement créés à l’aide de ce
suffixe (exemple : féminicide).

16

Du latin caedere (« tuer, frapper »). L’élément final du mot
indique qu’il est question de tuer ce que la racine désigne.
De nouveaux mots sont régulièrement créés à l’aide de ce
suffixe (exemple : féminicide).
 Synonyme de -ctone.

16

v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

On retrouve -cide dans…























bactéricide (du grec baktêria  en forme de bâton) – adj. Qui
tue les bactéries.
féminicide (du latin femina  femme) – n.m. Meurtre ou
violence faite à une femme.
fongicide (du latin fungus  champignon) – adj. et n.m. Qui
détruit les moisissures et autres champignons.
fratricide (du latin frater  frère) – adj. et n. Qui tue ou lutte
contre son frère ou sa sœur.
génocide (du grec génos  race) – n.m. Fait de tuer
volontairement les membres d’un groupe humain.
herbicide (du latin herba  herbe) – n.m. Produit qui détruit
les végétaux.
homicide (du latin homicida  meurtrier) – adj. et n. Qui tue
un être humain.
insecticide (du latin insecta  coupé en segments) – adj. et
n.m. Qui tue les insectes.
liberticide (du latin libertas  libre) – adj. Qui tend à détruire
la liberté.
pesticide (du latin pestis  fléau) – n.m. Substance chimique
qui détruit les parasites animaux et végétaux susceptibles de
s’attaquer aux cultures.
raticide – adj. et n.m. Qui tue les rats.
suicide (du latin sui  soi-même) – n.m. Action d’une
personne se donnant volontairement la mort.
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