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Du grec ancien ἄνθρωπος, ánthrôpos (« être humain ») se 
distingue de ἀνδρός, andros (« homme ») et γυνή, gunê 
(« femme ») en considérant l’idée générale de représentant 
de l’espèce humaine. 
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On retrouve -anthrop- dans... 
 

 Anthropocène (du grec kainós  nouveau) – n.m. Terme 
désignant l’ère géologique actuelle, marquée par l’influence 
des Humains sur la biosphère et le climat. 

 

 anthropologie (du grec lógos  discours) – n.f. Branche des 
sciences qui étudie l’être humain sous tous ses aspects à la 
fois : historique, culturel, géographique, religieux... 

 

 anthropomorphisme (du grec morphê  forme) – n.m.  
Tendance à prêter aux divinités, aux êtres vivants ou à des 
objets des comportements humains. 

 

 anthropophagie (du grec phágos  mangeur) – n.f. Action 
ou habitude de manger de la chair humaine. 

 

 anthropoïde (du grec eîdos  forme) – adj. Qui ressemble à 
une forme humaine. 

 

 anthroposophie (du grec sophía  sagesse) – n.f. Ensemble de 
croyances créé au début du XXe siècle par Rudolph Steiner,  
empruntant des éléments à différentes religions et pseudo-sciences. 

 

 lycanthrope (du grec lúkos  loup) – n.m. Loup-garou ;  
créature fantastique humaine pouvant se transformer en loup. 

 

 misanthrope (du grec miséô  haïr) – adj. et n. Qui éprouve 
de l’hostilité ou de la haine envers le genre humain. 

 

 pithécanthrope (du grec pithêkos  singe) – n.m. Primate 
dont on a découvert le fossile à Java en 1891. 

 

 philanthrope (du grec philos  ami) – adj. et n. Qui s’occupe 
d’améliorer le sort des autres Humains. 

 

 sinanthrope (du latin Sina  Chine) – n.m. Représentant de 
l’espèce Homo erectus (entre – 2 millions d’années et – 250 000 
ans) découvert en Chine. 
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