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On retrouve -audi- et ses dérivés dans…  
 

 audible – adj. Qui peut être entendu. 
 

 audience – n.f. 1. Réunion où l’on écoute des personnes  
parler. 2. Quantité de personnes exposées à un média. 

 

 audimat (avec le mat- de automatique) – n.m. Audimètre, 
mesure de l’audience d’une émission (1981). 

 

 audiovisuel (du latin visualis  de vue) – adj. et n. Qui  
regroupe le son et l’image (radio, télévision, cinéma, internet...) 

 

 audit – n.m. Contrôle des opérations d’une organisation. 
 

 auditeur – n.m. Personne qui écoute. 
 

 auditif – adj. Qui concerne l’ouïe. 
 

 audition – n.f. 1. Action d’entendre. 2. Mode de sélection d’un 
artiste susceptible de tenir un rôle dans un film, un orchestre... 

 

 auditoire – n.m. Assemblée qui écoute une personne (parlant, 
chantant, jouant d’un instrument...) 

 

 désobéir (du grec duo  deux, séparation) – v. Refuser de se 
soumettre à un ordre. 

 

 inaudible  
 

 inouï (du latin in-  privatif) – adj. Extraordinaire, inédit. 
 

 obédience – n.f. Obéissance dans un cadre religieux. 
 

 obéir (du latin ob  devant) – v. Exécuter un ordre. 
 

 ouï-dire (du latin dicere  dire) – n.m. Ce que l’on n’a pas vu 
ni entendu soi-même mais que l’on nous a rapporté. 

 

 ouïe – 
sur le côté de la tête des poissons qui leur permet de respirer.  

 

 ouïr – v. Entendre, percevoir par l’ouïe. 

 

On retrouve -audi- et ses dérivés dans…  
 

 audible – adj. Qui peut être entendu. 
 

 audience – n.f. 1. Réunion où l’on écoute des personnes  
parler. 2. Quantité de personnes exposées à un média. 

 

 audimat (avec le mat- de automatique) – n.m. Audimètre, 
mesure de l’audience d’une émission (1981). 

 

 audiovisuel (du latin visualis  de vue) – adj. et n. Qui  
regroupe le son et l’image (radio, télévision, cinéma, internet...) 

 

 audit – n.m. Contrôle des opérations d’une organisation. 
 

 auditeur – n.m. Personne qui écoute. 
 

 auditif – adj. Qui concerne l’ouïe. 
 

 audition – n.f. 1. Action d’entendre. 2. Mode de sélection d’un 
artiste susceptible de tenir un rôle dans un film, un orchestre... 

 

 auditoire – n.m. Assemblée qui écoute une personne (parlant, 
chantant, jouant d’un instrument...) 

 

 désobéir (du grec duo  deux, séparation) – v. Refuser de se 
soumettre à un ordre. 

 

 inaudible  
 

 inouï (du latin in-  privatif) – adj. Extraordinaire, inédit. 
 

 obédience – n.f. Obéissance dans un cadre religieux. 
 

 obéir (du latin ob  devant) – v. Exécuter un ordre. 
 

 ouï-dire (du latin dicere  dire) – n.m. Ce que l’on n’a pas vu 
ni entendu soi-même mais que l’on nous a rapporté. 

 

 ouïe – 
sur le côté de la tête des poissons qui leur permet de respirer.  

 

 ouïr – v. Entendre, percevoir par l’ouïe. 

 

On retrouve -audi- et ses dérivés dans…  
 

 audible – adj. Qui peut être entendu. 
 

 audience – n.f. 1. Réunion où l’on écoute des personnes  
parler. 2. Quantité de personnes exposées à un média. 

 

 audimat (avec le mat- de automatique) – n.m. Audimètre, 
mesure de l’audience d’une émission (1981). 

 

 audiovisuel (du latin visualis  de vue) – adj. et n. Qui  
regroupe le son et l’image (radio, télévision, cinéma, internet...) 

 

 audit – n.m. Contrôle des opérations d’une organisation. 
 

 auditeur – n.m. Personne qui écoute. 
 

 auditif – adj. Qui concerne l’ouïe. 
 

 audition – n.f. 1. Action d’entendre. 2. Mode de sélection d’un 
artiste susceptible de tenir un rôle dans un film, un orchestre... 

 

 auditoire – n.m. Assemblée qui écoute une personne (parlant, 
chantant, jouant d’un instrument...) 

 

 désobéir (du grec duo  deux, séparation) – v. Refuser de se 
soumettre à un ordre. 

 

 inaudible  
 

 inouï (du latin in-  privatif) – adj. Extraordinaire, inédit. 
 

 obédience – n.f. Obéissance dans un cadre religieux. 
 

 obéir (du latin ob  devant) – v. Exécuter un ordre. 
 

 ouï-dire (du latin dicere  dire) – n.m. Ce que l’on n’a pas vu 
ni entendu soi-même mais que l’on nous a rapporté. 

 

 ouïe – 
sur le côté de la tête des poissons qui leur permet de respirer.  

 

 ouïr – v. Entendre, percevoir par l’ouïe. 

 

On retrouve -audi- et ses dérivés dans…  
 

 audible – adj. Qui peut être entendu. 
 

 audience – n.f. 1. Réunion où l’on écoute des personnes  
parler. 2. Quantité de personnes exposées à un média. 

 

 audimat (avec le mat- de automatique) – n.m. Audimètre, 
mesure de l’audience d’une émission (1981). 

 

 audiovisuel (du latin visualis  de vue) – adj. et n. Qui  
regroupe le son et l’image (radio, télévision, cinéma, internet...) 

 

 audit – n.m. Contrôle des opérations d’une organisation. 
 

 auditeur – n.m. Personne qui écoute. 
 

 auditif – adj. Qui concerne l’ouïe. 
 

 audition – n.f. 1. Action d’entendre. 2. Mode de sélection d’un 
artiste susceptible de tenir un rôle dans un film, un orchestre... 

 

 auditoire – n.m. Assemblée qui écoute une personne (parlant, 
chantant, jouant d’un instrument...) 

 

 désobéir (du grec duo  deux, séparation) – v. Refuser de se 
soumettre à un ordre. 

 

 inaudible  
 

 inouï (du latin in-  privatif) – adj. Extraordinaire, inédit. 
 

 obédience – n.f. Obéissance dans un cadre religieux. 
 

 obéir (du latin ob  devant) – v. Exécuter un ordre. 
 

 ouï-dire (du latin dicere  dire) – n.m. Ce que l’on n’a pas vu 
ni entendu soi-même mais que l’on nous a rapporté. 

 

 ouïe – 
sur le côté de la tête des poissons qui leur permet de respirer.  

 

 ouïr – v. Entendre, percevoir par l’ouïe. 


