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Du latin gradus (« pas, marche, degré, niveau »), l’élément     
-grad-  a conservé des sens proches en français, indiquant 
tant la marche d’un escalier, le rang hiérarchique dans  
l’armée ou encore la manière d’avancer. 
 23 

Du latin gradus (« pas, marche, degré, niveau »), l’élément     
-grad-  a conservé des sens proches en français, indiquant 
tant la marche d’un escalier, le rang hiérarchique dans  
l’armée ou encore la manière d’avancer. 
 

23 

Du latin gradus (« pas, marche, degré, niveau »), l’élément     
-grad-  a conservé des sens proches en français, indiquant 
tant la marche d’un escalier, le rang hiérarchique dans  
l’armée ou encore la manière d’avancer. 
 23 

Du latin gradus (« pas, marche, degré, niveau »), l’élément     
-grad-  a conservé des sens proches en français, indiquant 
tant la marche d’un escalier, le rang hiérarchique dans  
l’armée ou encore la manière d’avancer. 
 

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr


 

On retrouve -grad-, entre autres, dans… 
 

 centigrade (du latin centum  cent) – adj. Qualifiait le degré 
Celsius jusqu’en 1948, car son échelle était divisée en cent 
degrés. 

 

 dégrader (préfixe dé-  sens contraire) – v. 1. Retirer son 
grade à un soldat. 2. Détériorer, endommager.  

 

 

 digitigrade (du latin digitus  doigt) – adj. et n.m.  Mammifère 
dont les doigts servent de surface d’appui au sol (exemples :  
chien, chat, chameau, éléphant, oiseaux…) 

 

 gradation – n.f.  Progression par degré successifs (mots de 
plus en plus forts, musique, peinture…) 

 
 

 gradin (via l’italien gradino  petite marche) – adj. et n.m.  
Niveau des assises dans un stade, une arène, un amphithéâtre. 

 
 

 latérigrade (du latin latus  côté) – adj. et n.m.  Qui marche 
aussi bien sur le côté qu’en avant (exemple : certaines  
araignées). 

 
 

 onguligrade (du latin ungula  ongle) – adj. et n.m.  Mammifère 
qui marche sur ses ongles, c'est-à-dire ses sabots (exemples : 
cheval, vache, cervidés…) 

 
 

 plantigrade (du latin planta  face inférieure du pied) – adj. et 
n.m. Mammifère qui marche sur la plante des pieds 
(exemples : ours, panda, blaireau…) 

 
 

 saltigrade (du latin saltus  saut) – adj. et n.f. Qui se déplace 
en sautant (exemple : certaines araignées). 
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