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Du grec ancien πούς, pous « pied » désigne le pied, le  
pédoncule ou la patte. On le retrouve dans de nombreux 
termes de médecine, de botanique ou de zoologie ainsi que 
dans des mots variés : antipode, appuyer, pieuvre, podium, 
poulpe, puy... 
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On retrouve -pod- et ses dérivés dans... 
 

 arthropode (du grec árthron  articulation) – n.m. Animal à 
squelette externe composé de segments (crustacés, insectes...) 

 

 bipède (du latin bis  deux) – adj. Qui se déplace sur deux pieds. 
 

 céphalopode (du grec kephalê  tête) – n.m. Mollusque (pieuvre…) 
 

 gastéropode (du grec gaster  ventre) – n.m. Mollusque 
asymétrique (escargot). 

 

 myriapode (du grec myriás  myriade) – n.m. Mille-pattes. 
 

 orthopédie (du grec orthos  droit) – n.f. Soin des membres 
traumatisés. 

 

 palmipède (du latin palma  palme) – adj. Qui a les pieds 
palmés (canard, oie, cygne, albatros, castor...) 

 

 pédicure (du latin cura  soin) – n. Praticien soignant les pieds. 
 

 pédiluve (du latin luere  laver) – n.m. Bain de pieds. 
 

 podologue (du grec logos  étude) – n. Spécialiste traitant 
de la structure du pied et de la marche. 

 

 podomètre (du grec métron  mesure) – n.m. Instrument 
servant à mesurer la distance parcourue à pied. 

 

 pseudopode (du grec pseudês  faux) – n.m. Appendice non 
articulé ayant la fonction d’une patte (ex. chez la chenille). 

 

 quadrupède ou quadripède (du latin quadra  quatre) – adj. 
Qui se déplace à quatre pattes. 

 

 sauropode (du grec saüros  lézard) – n.m. Dinosaure  
quadrupède herbivore. 

 

 tétrapode  
 

 vélocipède (du latin velox  rapide) – n.m. Mot composé en 
1818 pour désigner la draisienne, puis une bicyclette. 
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