
télé- télé- 

télé- télé- 

18 

Du grec ancien  τῆλε, têle (« loin »), télé- sert encore  
aujourd’hui à former de nombreux mots où il signifie « au 
loin, à distance ». D’autres mots dérivent à leur tour de  
certaines de ces créations, comme télévision (téléfilm,  
téléspectateur, télégénique, télévangéliste, téléspectateur, 
Téléthon...),  téléphérique (télécabine, télésiège, téléski...) 
ou téléphone (télécarte...) 18 
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On retrouve télé-, entre autres, dans… 
 

 téléachat (du latin acceptare  acquérir) – n.m. Achat à  
distance par des techniques de télécommunication.  

 

 téléchargement (du latin carricare  mettre dans un chariot) 
– n.m. Transfert de données d’un ordinateur à un autre.  

 

 télécommande (du latin commendo  transmettre) – n.f. 
Boîtier permettant de  commander à distance un appareil. 

 

 télécommunication (du latin communicatio  mise en commun) 
– n.f. Transmission de signaux à distance par des systèmes variés.  

 

 télégramme (du grec grámma  signe) – n.m. Dépêche 
transmise par télégraphe.  

 

 télégraphe (du grec grapho  j’écris) – n.m. Appareil  
permettant de transmettre des messages écrits à distance.  

 

 téléobjectif (du latin objectum  ce qui est placé devant) – n.m. 
Objectif photographique rapprochant grandement la scène.  

 

 télépathie (du grec patheia  affection) – n.f. Correspondance 
des pensées (supposée) à distance entre deux personnes. 

 

 téléphérique (du grec telpher  transporter loin) – n.m. 
Moyen de transport par câbles aériens.  

 

 téléphone (du grec phônế  voix) – n.m. Appareil permettant 
de converser à distance.  

 

 télescope (du grec skopéô  observer) – n.m. Instrument 
optique permettant d’observer les astres.  

 

 télétravail (du latin tripalium  instrument de torture) – n.m. 
Travail effectué à distance de son entreprise (souvent à domicile). 

 

 télévision (du latin video  voir) – n.f. Téléviseur ou  
technique de transmission d’images à distance.  
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