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Du grec ancien αυτοϛ autós « lui-même, de lui-même », ce 
préfixe marque l’application d’une action ou d’un  
qualificatif sur son auteur ou son propre objet. Cette racine 
est régulièrement utilisée pour former de nouveaux mots 
depuis le XIX e siècle. Elle connaît quelques rares variations 
comme dans autarcie (du grec arkein  suffire) qui désigne 
le fait de se suffire à soi-même. 
  Synonyme de self-. 
 # Opposé à alter-, allo-. 
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On retrouve auto- et son dérivé dans…  
 

 autisme (du grec –ismus  doctrine ou maladie) – Trouble de 
la communication et de certains comportements (créé en 1911). 

 

 autobiographie (du grec bíos  vie et graphía  écriture ) – 
n.f. Récit de la vie d’une personne écrit par elle-même. 

 

 autobronzant (de l’italien bronzo  airain) – adj. et n.m. Qui 
permet un bronzage sans soleil. 

 

 autocensure (du latin censeo  déclarer que, juger) – n.f. 
Limitation dans l’expression que l’on s’applique à soi-même. 

 

 autochtone (du grec khthốn  terre) – adj. et n. Qui est  
originaire de l’endroit où on le trouve 

 

 autocollant (du grec kólla  colle) – adj. et n.m. Qui adhère tout seul. 
 

 autocritique  
 

 autodidacte (du grec didaktos  appris) – adj. et n. Qui  
s’instruit soi-même, tout seul, sans enseignant. 

 

 autodictée (du latin dictare  dire, répéter) – n.f. Exercice 
scolaire d’écriture d’un texte appris par cœur. 

 

 autographe (du grec gráphos  écrit) – adj. et n.m. Qui est 
écrit de la main-même de l’auteur. 

 

 automate (du grec matês  force, désir) – adj. et n.m. Robot. 
 

 automobile (du latin movere  mouvoir) – n.f. Voiture. 
 

 autonomie (du grec némô  guider) – n.f. Indépendance, fait 
de se gérer seul et de ne pas dépendre d’autrui. 

 

 autoportrait (du latin prōtrahere  révéler) – n.m. Œuvre 
représentant son auteur. 

 

 autopsie (du grec óps  vue) – n.f. Inspection de toutes les 
parties d’un cadavre. 
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