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Issu du grec χείρ, kheír (« main, bras, action, force »), cet 
élément fait référence à la main. Lorsqu’il est écrit “chira” 
ou “chiro”, le “ch” est prononcé [k]. 
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On retrouve -chir - dans... 
 

 achiral (du grec a-  privatif) – adj. chimie Se dit d’un objet 
que l’on peut superposer à son image dans un miroir 
(contraire de chiral). 

 

 chir – n. fam. Dans le vocabulaire médical, apocope 
(abréviation) de “chirurgie” ou “chirurgien(ne)”. 

 

 chiral – adj. chimie Se dit d’un objet que l’on ne peut pas  
superposer à son image dans un miroir (comme une main). 

 

 chiralité – n.f. chimie Propriété géométrique d’un objet que 
l’on ne peut pas superposer à son image dans un miroir. 

 

 chirographe (du grec graphía  écriture) – n.m. 1. Autographe. 
2. Contrat écrit à la main, en double exemplaire, sur une même 
feuille qui est ensuite coupée en deux parties emboitables. 

 

 chiromancie (du grec mántis  devin) – n.f. Croyance et 
pratique visant à deviner l’avenir en inspectant la main 
(“voyance par la lecture des lignes de la main”). 

 

 chiropraxie ou chiropactie (du grec práxis  action) – n.f. 
Pratique thérapeutique, à l’efficacité non démontrée, basée 
sur la manipulation de diverses parties du corps. 

 

 chiroptère (du grec pterón  aile) – n.m. Chauve-souris. 
 

 chirurgie (du grec ergon  travail, activité) – n.f. Partie de la 
médecine qui utilise la main ou des instruments pour pratiquer 
certaines opérations sur le corps humain. 

 

 chirugien(ne) – n. Personne qui pratique la chirurgie. 
 

 neurochirurgien(ne) (du grec neûron  nerf) – n.f. Chirurgie 
spécialisée dans le système nerveux. 
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