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Du latin frater (« frère de sang »), le mot connaît très tôt un 
sens plus large que le simple lien de parenté en désignant 
les hommes d’un même groupe et/ou d’une même  
religion. 
  Synonyme de adelph- et phratr-. 
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On retrouve -frater- et ses dérivés dans…  
 

 beau-frère (du latin bellus  beau, élégant) – n.m. Mari de la 
sœur ou du frère (ajout de beau à partir du Xe siècle pour 
marquer l’estime que l’on avait de la personne). 

 

 confrère (du latin con-  avec, ensemble) – n.m. Personne 
qui fait partie de la même compagnie qu’une autre. 

 

 confrérie (du latin con-  avec, ensemble) – n.f. Compagnie 
de personnes ayant un projet en commun. 

 

 demi-frère (du latin dis  division et medius  milieu ) – n.m. 
Frère n’ayant qu’un seul parent en commun (père ou mère). 

 

 frangin – n.m. fam. Frère (féminin : frangine).  
 

 fraternel – adj. Qui concerne un ou des frères. 
 

 fraterniser – v. Manifester mutuellement une grande amitié. 
 

 fraternité – n.f. Idée selon laquelle tous les Humains méritent 
une dignité et une considération égales, et doivent être solidaires. 

 

 fratricide (du latin caedere  tuer) – adj. et n. Qui tue son 
frère ou sa sœur. Par extension, qualifie les combats entre 
personnes d’un même groupe. 

 

 fratrie (du grec phrátêr  membre d’une tribu) – n.f.  
Ensemble des enfants (frères et sœurs) d’une même famille. 

 

 frère – n.m. Garçon né du même père et de la même mère 
qu’un autre individu. 

 

 frérot – n.m. Désignation affectueuse d’un frère. 
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