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Du latin crux , crucis, la croix désignait divers instruments de 
torture destinés aux esclaves et aux malfaiteurs (pal,  
potence, gibet). Dans la culture chrétienne, l’objet  
correspond au supplice de Jésus-Christ. D’un point de vue  
abstrait, ce mot a progressivement été associé à la torture 
morale et au tourmenteur. Il est également utilisé pour 
désigner des décorations civiles et militaires. Plusieurs  
préfixes modifient le sens du verbe croiser : décroiser, 
entrecroiser, recroiser. 
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On retrouve -croix et ses dérivés dans... 
 

_croisade – n.f. Au Moyen Âge, expédition menée par des 
chrétiens contre des peuples d’autres religions. Les croisés 
étaient nommés ainsi car ils portaient une croix sur leur habit. 

 

_Croisette (du latin -itta  indique une version plus petite) – 
n.p.f. Boulevard de Cannes où une petite croix à la pointe du 
Cap aurait été la destination de processions religieuses. 

 

_croiseur – n.m. Navire de guerre qui peut effectuer de 
longues croisières. 

 

_croisière – n.f. Long voyage effectué en bateau. 
 

_cross (de l’anglais cross-country) – n.m. Course à pied hors route. 
 

_crucial – adj. Très important (qui permet de choisir entre deux 
hypothèses ou chemins à un croisement). 

 

_crucifix (du latin figere  fixer, clouer) – n.m. Représentation 
de Jésus-Christ sur sa croix. 

 

_cruciforme (du latin forma  forme) – adj. Qualifie une fleur, 
la rainure d’une vis ou un tournevis en forme de croix. 

 

_cruciverbiste (du latin verbum  parole) – n. Amateur ou 
amatrice de mots croisés. 

 

_cruzeiro (du portugais cruzeiro) – n.m. Monnaie du Brésil 
jusqu’en 1993, nommée en référence à la Croix du Sud 
(Cruzeiro do Sul), constellation de l’hémisphère sud. 

 

_horcruxe (du français hors) – n.m. Néologisme créé par J.K. 
Rowling dans la saga Harry Potter, désignant un objet magique 
dans lequel un sorcier peut dissimuler une partie de son âme 
(la croix faisant référence au croisement, au cœur). 
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