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Il nous arrive bien souvent de rencontrer, en classe, 
des termes dont la compréhension serait facilitée par 
quelques connaissances d’ordre étymologique. Les élèves 
se montrent d’ailleurs souvent très réceptifs à ces notions 
et ont parfois tendance à tenter de les appliquer tous 
azimuts à tous les termes complexes rencontrés,  
dépassant par là largement les compétences linguistiques 
de leur enseignant... 

 
Nous avons, par le passé, plusieurs fois utilisé le jeu 

Radicosus, dont les planches imprimables se trouvent dans 
ce fichier antédiluvien : http://bdemauge.free.fr/
radicosus.pdf  

 
Depuis 2019, j’ai entamé la création d’un ensemble de 

cartes permettant de collecter les mots comportant une 
racine commune. Il ne s’agit pas de les apprendre par 
cœur, mais d’en repérer la construction et de s’essayer à 
en déduire la signification à partir de nos connaissances 
préalables. 

 

Je distribue à chacun· e une carte par semaine, dont le 
sujet est, dans la mesure du possible, lié à une interroga-
tion collective survenue au cours des jours précédents. 
Auparavant, nous tentons de collecter oralement un 
maximum de mots possédant cette racine commune. Les 
élèves sont incités à illustrer ensuite ceux qu’ils  
souhaitent retenir.  

 
Les cartes sont imprimées sur bristol coloré (160 gr/

m²). Elles sont rédigées à partir de différentes sources, 
dont la caution majeure réside au sein des pages de 
l’époustouflant “Dictionnaire historique de la Langue fran-
çaise” du regretté Alain Rey (Le Robert). 

 
Et si le sujet vous intéresse mais que vous craignez de 

tomber sur un traité aride, je ne saurais trop vous con-
seiller la lecture de “Renommer”, de la formidable  
Sophie Chérer (édité par L’école des Loisirs). 

 
30 novembre 2019 & 25 décembre 2020 

Merci à Celya et Soundouss pour leurs illustrations. 

 

Unde es ? 

Des cartes étymologiques à illustrer 

 

Bruce DEMAUGÉ-BOST 
École Federico García Lorca 

CE2-CM1-CM2 
1 rue Robert Desnos 
69120 Vaulx-en-Velin 

 
 

 “Felix qui potuit rerum cognoscere causas.”    
 “Heureux qui a pu savoir l’origine des choses.” 

    Virgile, Les Géorgiques 
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étymologie 
 

Du grec ancien ἔτυμος, étumos 
(« vrai, authentique ») et  λόγος, 
lógos (« parole, étude, recherche »), 
l’étymologie désigne l’étude de la 
filiation des mots au cours du 
temps. 
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NB : Le choix de la lettre  (sigma) est purement 
esthétique… Elle ne correspond pas à la lettre E. 



mono- 

mon- 

Du grec ancien μόνος, mónos (« seul, unique, solitaire »). 
Ce préfixe indique que l’élément suivant est seul,  
unique, en une seule partie. 
  Synonyme d’uni- 
 # Opposé à bi-, pluri-, poly- 
 1 
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-graphe          graph- 

-graphie 

Du grec ancien  γραφία, graphía (« écriture, peinture »).  
 2 

-chrone        chrono- 

-chronie 

-chronisme 

Du grec ancien χρόνος, khrónos (« temps »).  
 3 

anti- 

anta- 

anto- 

Du grec ancien ἀντί, anti (« contre »). Ce préfixe indique le 
contraire, l’opposé, la neutralisation ou une hostilité  
vis-à-vis de l’élément suivant. 
  Synonyme de contra-, contre-, para-. 
 # Opposé à pro. 
 4 
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On retrouve mono - dans…  
 

 monochrome (du grec khrỗma  couleur) – Qui ne contient 
qu’une seule couleur. 

 

 monocle (du latin oculus  œil) – Verre de correction visuelle 
qui se porte sur un seul œil. 

 

 monocycle (du grec kyklos  cercle) – Véhicule à selle et 
pédales ne possédant qu’une seule roue. 

 

 monolithe (du grec lithos  pierre) – Qui est fait d’une seule 
pierre (comme un menhir ou l’obélisque de Louxor). 

 

 monologue (du grec logos  discours) – Discours d’une  
personne qui parle seule. 

 

 monopole (du grec polein  vendre) – Situation où un ven-
deur est le seul à pouvoir proposer un produit ou un service. 

 

 monothéisme (du grec theos  dieu) – Religion qui affirme 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu. 

 

 monotone (du grec tonos  ton) – Qui est toujours sur le  
même ton, pas varié, ennuyeux. 

 

 

Mais également dans…  
 

 monoculture – Culture d’une seule espèce de plante. 
 

 monogame – Qui n’a qu’un seul partenaire.  
 

 monosourcil – Paire de sourcils qui se rejoignent au milieu.  
 

 monosyllabe – Qui n’est constitué que d’une seule syllabe.  
 

 monotrème (du grec trêma  trou ) – Groupe d’animaux ayant 
un orifice unique pour excréter et se reproduire (ornithorynque). 

 

On retrouve -graph- dans…  
 

 bibliographie (du grec biblio  papier) – Liste de livres.  
 

 biographie (du latin bio  vie) – Récit de la vie de quelqu’un. 
 

 calligraphie (du grec calli  beauté) – Belle écriture. 
 

 cartographie (du grec kartès  papier) – Création de cartes 
géographiques. 

 

 chorégraphie (du grec khoreia  danse) – Art de la danse. 
 

 cinématographe (du grec kínêma  mouvement) – Appareil 
de projection de films. 

 

 dactylographie (du grec dactylo  doigt) – Écriture au clavier. 
 

 démographie (du grec dễmos  peuple) – Étude des populations. 
 

 filmographie (de l’anglais film  pellicule) – Liste de films liés à 
un thème, un acteur, un réalisateur. 

 

 géographie (du grec géo  la Terre) – Étude de la Terre et 
ses habitants. 

 

 graphite – Carbone utilisé pour la mine des crayons. 
 

 graphologie (du grec logos  étude) – Étude de l’écriture. 
 

 mammographie  
 

 photographie (du grec phôtós  lumière) – Fabrication d’images 
par exposition à la lumière. 

 

 radiographie (du latin radius  rayon) – Photographie à  
l’aide de rayons X (qui peuvent passer à travers le corps). 

 

 sténographie (du grec stenós  resserré) – Écriture abrégée. 
 

 typographie (du grec týpos  frapper, marquer) – Technique 
d’impression avec des caractères en relief. 

 

On retrouve -chron- dans…  
 

 anachronisme (du grec ana  en arrière) – n.m. Erreur con-
sistant à attribuer un usage ou un objet à une époque où 
celui-ci était inconnu.  

 

 asynchrone (a  privatif, qui n’est pas et du grec sýn  
avec) – adj. Dont les mouvements sont décalés dans le 
temps.  

 

 chronique – 1. n.f. Histoire rédigée selon l’ordre du temps. 2. 
n.f. Rubrique de journal. 3. adj.  Qui dure longtemps,  
permanent (exemple : maladie chronique). 

 

 chronographe (du grec graphe  écrire) – n.m. Appareil de  
mesure du temps (chronomètre).  

 

 chronologie (du grec logos  étude) – n.f. Liste  
d’événements classés suivant leur date.  

 

 chronomètre (du grec métron  mesure) – n.m. Appareil de  
mesure du temps (chronographe).  

 

 chronophage (du grec phage  qui mange) – adj. Qui  
nécessite beaucoup trop de temps.  

 

 dendrochronologie (du grec dendron  arbre et  logos  
étude) – n.f. Méthode de datation du bois par l’analyse des 
anneaux de croissance.  

 

 synchrone (du grec sýn  avec) – adj. Dont les mouvements 
se produisent en même temps.  

 

 synchroniser (du grec sýn  avec) – v. Coordonner  
plusieurs opérations entre elles dans le temps.  

 

 uchronie (du grec où  privatif, sans) – n.f. Récit imaginaire 
qui prend pour départ une évolution alternative de l’Histoire.  

 

 

On retrouve ant- dans…  
 

 antalgique (du grec álgos  douleur) – adj et n.m. Antidouleur. 
 

 antarctique – adj. Qui est opposé au pôle arctique. 
 

 antiaérien – adj. Destiné à contrer les attaques venues des airs. 
 

 antibiotique (du latin bioticus  vivant) – adj. et n.m. Qui  
détruit les micro-organismes. 

 

 antibrouillard – adj. Qui perce le brouillard (en parlant des 
phares d’une voiture). 

 

 anticoagulant – adj. Qui empêche la coagulation, la  transfor-
mation en masse plus compacte (du sang, du lait...) 

 

 anticyclone – n.m. Zone de haute pression atmosphérique. 
 

 antidépresseur – n.m. Médicament contre la dépression et l’anxiété. 
 

 antidopage (de l’anglais to dope  droguer) – adj. Destiné à lutter 
contre les médicaments servant à améliorer les performances. 

 

 antigel – n.m. Produit ajouté à un liquide pour l’empêcher de geler. 
 

 anti-inflammatoire – n.m. Contre la douleur d’une partie malade. 
 

 antinucléaire – adj. Opposé à l’utilisation de l’énergie nucléaire. 
 

 antipathie – n.f. Répugnance sans raison pour quelqu’un. 
 

 antipoison – adj. et n.m. Qui permet de lutter contre un poison (antidote). 
 

 antisémitisme (de l’allemand) – n.m. Racisme envers les Juifs. 
 

 antiterroriste – adj. Qui lutte contre le terrorisme. 
 

 antivol – adj. et n.m. Qui décourage, signale ou empêche le vol d’un objet. 
 

 antonyme (du grec onoma  nom) – n.m. Contraire. 



aqua- 

aque- 

 

Du latin aqua (« eau »). Ce préfixe indique un rapport avec 
l’eau, un liquide ou, dans quelques cas, de l’hydrogène. 
  Synonyme de hydr-, -hydre 
 5 
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micro- 

6 

Du grec ancien mikrós (« petit, en petite quantité, sans 
importance »). Ce préfixe fait référence à une petite échelle, 
et est très utilisé dans les domaines scientifiques et techniques 
où l’on parvient à une miniaturisation. En métrologie, il 
peut avoir le sens de “division d’une unité par un million”. 
  Synonyme de nano-, mini-, oligo-. 
 # Opposé à macro-, méga-. 
 
 

hippo- 

hipp- 

7 

Du grec hippos (« cheval »). Ce préfixe entre dans la  
composition des mots en lien avec les chevaux et le milieu 
équestre. Ne pas confondre avec hypo-  (« sous, en-
dessous »). 
  Synonyme de équi-, éque-. 
 
 

archéo- 

arché- 

arch- 

8 

Du grec arkhaîos (« ancien »). Ce préfixe entre dans la  
composition de mots savants qui se rapportent à la  
Préhistoire ou au passé lointain. 
  Synonyme de paléo-. 
 # Opposé à néo-. 
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On retrouve aqu- dans…  
 

 aquabike (de l’anglais bike  vélo) – n.m. Pratique sportive 
consistant à pédaler sur un simulateur de bicyclette immergé. 

 

 aquaculture – n.f. Élevage d’animaux ou culture de végétaux 
dans un milieu aquatique. 

 

 aquagym – n.f. Forme de gymnastique qui se pratique dans 
l’eau. 

 

 aquaplanage – n.m. Perte d’adhérence des roues d’un véhicule 
sur toute mouillée (variante : aquaplaning). 

 

 aquarelle – n.f. Technique de peinture à l’eau sur papier. 
 

 aquariophilie (du grec philos  qui aime) – n.f. Élevage de  
poissons d’ornement en aquarium. 

 

 aquarium – n.m. Réservoir d’eau dans lequel on garde des  
poissons ou des plantes aquatiques. 

 

 aquatique – adj. Qui concerne l’eau ou qui vit dans l’eau. 
 

 aqueduc (du latin ductus  conduite) – n.m. Canal destiné à  
apporter de l’eau potable dans une ville. 

 

 aqueux, aqueuse – adj. Qui contient de l’eau. 
 

 aquifère (du latin  fero  apporter) – adj. et n.m. Formation 
géologique ou roche qui contient de l’eau. 

 

 

On retrouve micro - dans…  
 

 microbe (du grec bios  vie) – n.m. Organisme vivant, poten-
tiellement pathogène, qui ne peut être vu qu’avec un microscope. 

 

 micro-ondes – locution nominale Four permettant de chauffer 
rapidement des aliments. 

 

 micro-ordinateur – n.m. Ordinateur individuel de dimensions 
réduites. 

 

 micro-organisme (du grec organismós  organisme) – n.m. 
Organisme vivant qui ne peut être vu qu’avec un microscope. 

 

 microphone (du grec fônê  son, bruit) – n.m. Instrument qui 
transforme le son un signal électrique. Souvent appelé “micro”, il 
permet d’amplifier des sons faibles. 

 

 microscope (du grec skopéô  observer) – n.m. Instrument 
d’optique permettant d’obtenir une image agrandie d’un objet petit 
et proche. 

 

Mais également dans…  
 

 microcosme (du grec cosmos  monde) – n.m. Image  
réduite du monde ou de la société. Utilisé pour désigner un 
groupe social plutôt fermé aux autres. 

 

 micron – n.m. Micromètre. Unité de longueur équivalant à un  
millième de millimètre et de symbole µ.  

 

  microsillon – n.m. Disque analogique support  
d’enregistrements sonores (vinyle). 

 

 omicron – Quinzième lettre de l’alphabet grec. « Omicron » 
signifie littéralement “petit o” par opposition à 
« Oméga » (Ω), “le grand o”.  

 

On retrouve hipp- dans…  
 

 hippique – adj. Qui concerne le cheval. 
 

 hippisme – n.m. Sport qui regroupe les courses de chevaux. 
 

 hippocampe (du grec kámpos   monstre marin ou kampê 
 courbure, qui tourne) – n.m. Petit poisson qui nage à la  
verticale et dont la tête rappelle celle du cheval. – n.m. Partie du 
cerveau courbée dont la forme ressemble à celle du poisson du 
même nom. 

 

 hippodrome (du grec drómos  course) – n.m. Piste  
destinée aux courses de chevaux. 

 

 hippopotame (du grec potamós   fleuve) – n.m. Gros  
quadrupède herbivore d’Afrique qui vit dans les fleuves ou les 
rivières et broute la nuit. 

 
 

 

Mais également dans…  
 

 hippogriffe (de l’italien grifo  griffon) – n.m. Animal fabuleux, 
moitié-cheval, moitié-griffon (autre animal légendaire moitié-aigle, 
moitié-lion). 

 

 hippopotomonstrosesquipédaliophobie – n.f. Peur des mots 
trop longs. 

 
 

 

On retrouve arch- dans... 
 

 archéologie (du grec logía  parole, discours, étude) – n.f. 
Science de la fouille et de la connaissance des éléments anciens. 

 

 archéologue – (du grec logía  parole, discours, connaissance) 
– n. Spécialiste de l’étude des civilisations disparues à partir de 
leurs vestiges. 

 

 archive – n.f. Ancien document conservé. 
 
 
 

 

Mais également dans... 
 

 archéométrie (du grec métron  mesure) – n.f. Science  
cherchant à interpréter et dater les objets et les sites  
archéologiques grâce à la physique et à la chimie. 

 

 archéoptéryx (du grec ptérux  aile) – n.m. Plus ancien  
oiseau fossile connu. 

 

 archéozoologie (du grec zôología  animal et logía   
parole, discours, étude) – n.f. Étude des animaux préhistoriques. 

 

 archétype (du grec túpos   type) – n.m. Modèle primitif et 
idéal. 



-ptère              ptéro- 

ptér- 

9 

Du grec pteron (« ce qui sert à voler, plume, ailes »). Cet 
élément est lié au vol peut également désigner des nageoires 
ou des ailerons ainsi que, plus rarement, une construction 
en colonnes ou le fait de tomber. 
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-lude                 ludo- 

ludi- 

10 

Du latin ludus (« jeu, amusement »). D’origine étrusque,  
le mot a été repris par les Romains. 
 
 

avi- 

11 

Du latin avis (« oiseau »). D’origine indo-européenne, ce 
radical prend parfois la forme « oi » ou « au ».  
 Synonyme de ornitho- (grec). 
 

-phage         phago- 

-phagie 

12 

Du grec ancien φφφφφ, fagos  (« qui mange »). -phage décrit 
des êtres vivants partageant la même caractéristique  
alimentaire (la substance ou la modalité étant indiquée par le 
premier élément). Dans un sens figuré, il peut signifier « qui 
ronge, qui creuse ». 
  Synonyme de -trophe, -vore 
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On retrouve -pter- dans…  
 

 coléoptère (du grec koléos  étui, fourreau) – n.m. et adj. 
Insecte dont les élytres protègent les ailes. Les élytres sont des 
ailes très rigides, qui ne permettent pas de voler. 

 

 diptère (du grec di  deux) – n.m. ou adj. Insecte possédant 
deux ailes (mouches, moustiques, taons...) 

 

 hélicoptère (du grec hélix, hélikos  spirale, vrille) – n.m. 
Appareil capable de voler grâce à une voilure tournante appelée 
rotor. 

 

 archéoptéryx (du grec archéo  ancien) – n.m. Plus ancien  
oiseau fossile connu. 

 
 
 

 

Mais également dans…  
 

 aptère (du grec a  préfixe exprimant la privation) – adj.  
Qualifie un insecte dépourvu d’ailes alors que d’autres individus 
de la même espèce ou d’‘espèces proches en possèdent 
(exemple : certaines fourmis). Désigne également un temple sans 
colonnades latérales. 

 

 chiroptère (du grec kheír, chiro  la main) – n. Ordre des 
chauves-souris, mammifères volants aux ailes formées d’une 
membrane de peau. 

 

 monoptère (du grec mónos  un seul) – adj. Se dit d’un  
édifice qui n’a qu’une seule rangée de colonnes. 

 

 périptère (du grec perí  autour) – adj. Qui est entouré d’une 
colonnade (de rangées de colonnes), comme le Parthénon. 

 

On retrouve -lud- dans…  
 

 illusion (du latin illusio  ironie, tromperie, moquerie) – n.f. 
Fausse apparence. 

 

 interlude (du latin inter  entre) – n.m. Petit morceau de 
poésie ou de musique exécuté entre des ouvrages plus  
importants, ou court programme télévisé entre deux émissions 
plus longues. 

 

 ludique – adj. Qui concerne le jeu, permet de s’amuser. 
 

 ludothèque (du grec thêkê  boîte, entrepôt) – n.f. Collection 
de jeux que l’on peut emprunter ou louer. 

 

 prélude (du latin prae  avant, devant) – n.m. Ce qui précède, 
se trouve avant quelque chose et le prépare ou l’annonce. 

 
 
 

Mais également dans…  
 

 allusion (du latin allusio  plaisanter, parler sans insister) – 
n.f. Faire penser à une idée sans la mentionner. 

 

 collusion (du latin cum  avec) – n.f. Entente secrète entre 
deux personnes pour nuire à une troisième. 

 

 éluder (du latin ex  hors de) – v. Éviter volontairement et 
avec adresse quelque chose. 

 

 ludion (du latin ludio  danseur). – n.m. Appareil de physique 
permettant de faire monter et descendre une figurine dans un 
liquide. 

 

On retrouve avi- dans…  
 

 aviaire – adj. Qui se rapporte aux oiseaux. 

 

 aviateur (féminin : aviatrice) – n.m Pilote d’un appareil volant, 
en particulier d’un avion. 

 

 aviation (mot créé sur le modèle de navigation) – n.f. Tout ce 
qui concerne l’emploi des avions. 

 

 aviculteur (féminin : avicultrice) – n.m Éleveur d’oiseaux.  
 

 aviculture – n.f. Élevage des oiseaux, des volailles. 
 

 hydravion – n.m. Avion construit pour décoller et se poser sur 
l’eau. 

 
 
 
 

Mais également dans…  
 

 auspice (du latin specere  regarder) – n.m. Chez les  
Romains, art de prédire l’avenir d’après l’observation du vol 
des oiseaux (augure). 

 

 avicole – adj. Lié à l’aviculture. 
 

 avicule (du latin avicula  petit oiseau) – n.f. Mollusque dont 
la forme rappelait aux zoologistes la queue d’un oiseau. 

 
 

 

On retrouve -phag- dans…  
 

 aérophagie (du grec aêr  air) – n.f. Aspiration excessive 
d’air dans les voies digestives. 

 

 anthropophage (du grec ánthrôpos  être humain) – adj. Qui 
se nourrit d’êtres humains (donc cannibale, si c’est un humain).  

 

 chronophage (du grec khrónos  temps) – adj. Qui occupe 
beaucoup trop de temps. 

 

 nécrophage (du grec nekros  mort) – adj. Qui se nourrit de 
cadavres d’autres espèces. 

 

 œsophage (du grec oísô  je porterai) – n.m. Canal reliant la 
bouche à l’estomac. 

 

 phagocyter (du grec kutos  cellule) – v. Par extension de 
l’action de certains globules blancs (les phagocytes) qui  
digèrent d’autres cellules, absorber sans scrupule. 

 

 sarcophage (du grec sarkos  corps) – adj. et n.m. Tombeau. 
 
 
 

Mais également dans…  
 

 coprophage (du grec kópros  excrément) – adj. Qui se 
nourrit d’excréments (exemples : bousiers, mouches...) 

 

 lithophage (du grec lithos  pierre) – adj. et n.m. Mollusque 
qui creuse des galeries dans les roches pour s’y abriter. 

 

 onychophagie (du grec ónux  ongle) – n.f. Fait de se  
ronger les ongles. 

 

 xylophage (du grec xúlon  bois) – adj. Qualifie un insecte 
ou un champignon qui se nourrit de bois (exemple : les termites). 



-astre         astro- 

13 

Du grec ancien  ἄστρον, astron (« étoile, corps céleste »). Ce 
préfixe indique que le mot est en rapport avec les astres, les 
étoiles, l’espace. 
  Synonyme de cosmo-, spatio- 
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-phobe 

-phobie 

14 

Du grec ancien  φόβος, phóbos (« fuite, peur »). Ce préfixe 
indique l’hostilité, le rejet, la peur ou l’absence d’affinité. 
  Synonyme de -fuge. 
 # Opposé à -phile, -pète. 
 

-derme     derma- 

dermo- 

dermato- 

15 

Du grec ancien δέρμα, dhérma (« peau »). Désignant  
initialement la peau dépouillée d’un animal, derme a ensuite 
été employé à propos de la peau humaine, puis de celle des 
fruits. 
  Synonyme de pel-, cut-. 
 

-cide 

16 

Du latin caedere (« tuer, frapper »). L’élément final du mot 
indique qu’il est question de tuer ce que la racine désigne. 
De nouveaux mots sont régulièrement créés à l’aide de ce 
suffixe (exemple : féminicide). 
  Synonyme de -ctone. 
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On retrouve -astro- dans…  
 

 astrolabe (du grec lambanein  saisir) – n.m. Instrument 
astronomique servant à mesurer la position des astres. 

 

 astrologie (du grec lógos  discours, connaissance) – n.f. 
Description de l’influence supposée des astres sur la vie des 
Hommes.  

 

 astronaute (du grec naútês  navigateur) – n. Personne qui 
effectue ou a effectué un vol dans l’espace. Si le lanceur n’est 
pas américain, on utilise plutôt les termes : 

    – cosmonaute (soviétique ou russe) 
    – spationaute (européen) 
    – taïkonaute (chinois) 
    – vyomanaute (indien) 
 

 astronef (du latin navis  navire) – n.m. Appareil conçu pour 
évoluer dans l’espace. 

 

 astronomie (du grec nómos  loi) – n.f. Science de l’étude 
des astres et du ciel. 

 

 astrophysique (du grec phusikós  naturel, physique) – adj. 
et n.f. Qui concerne l’étude des composants de l’Univers 
(galaxies, étoiles, planètes, milieu interstellaire) sous un angle 
physico-chimique. 

 

 désastre (via l’italien disastro – préfixe péjoratif dés) – n.m. 
Catastrophe (qui ne bénéficie pas d’une “bonne étoile”). 

 

 radioastronomie (du latin radius  rayon) – n.f. Branche de 
l’astronomie qui se penche sur l’observation du ciel dans le  
domaine des ondes radio. 

 

On retrouve -phobie  dans…  
 

 agoraphobie (du grec agorá  forum, marché) – n.f. Peur  
irraisonnée des espaces publics et, par extension, de la foule. 

 

 arachnophobie (du grec arakhnê  araignée) – n.f. Peur des 
araignées. 

 

 claustrophobie (du latin claustra  cloitrer) – n.f. Peur  
irrationnelle des espaces confinés, de l’enfermement. 

 

 homophobie (du grec homós   semblable, pareil) – n.f. 
Attitude hostile vis-à-vis de l’homosexualité. 

 

 hydrophobe (du grec húdrios  eau) – adj. Qualifie une 
substance ou molécule qui ne se dissout pas dans l’eau ou 
n’a pas d’affinité avec elle. 

 

 islamophobie (de l’arabe ʾislām  soumission) – n.f. Attitude 
hostile vis-à-vis de l’islam et/ou des Musulmans. 

 

 judéophobie (du latin Judaeus  Juif) – n.f. Attitude hostile 
vis-à-vis du judaïsme ou des Juifs. 

 

 nomophobie (de l’anglais, contraction de no mobile  pas de 
téléphone portable) – n.f. Malaise ressenti en l’absence de 
son téléphone portable. 

 

 phobique – adj. et n. Qui concerne la peur ou la personne qui 
en souffre. 

 

 photophobie (du grec phôtós  lumière) – n.f. Crainte de la 
lumière (exemple : certains insectes, comme les blattes, sont 
photophobes). 

 

 xénophobie (du grec xénos  étranger) – n.f. Attitude hostile 
vis-à-vis des étrangers ou de ce qui provient de l’étranger. 

 

On retrouve -derme  dans…  
 

 dermatologie (du grec logos  étude) – n.f. Partie de la  
médecine qui s’occupe des maladies de la peau. 

 

 dermatologue (du grec logos  étude) – n. Médecin  
spécialiste des maladies de la peau. 

 

 derme – n.m. Tissu qui forme la partie la plus épaisse de la 
peau, entre l’épiderme et l’hypoderme. 

 

 dermographe (du grec graphein  écrire) – 1. n.m. Machine 
servant à faire des tatouages. 2. n. Tatoueur.  

 

 épiderme (du grec epí  sur) – n.m. Partie de la peau qui 
couvre le derme. 

 

 hypoderme (du grec hypo  sous) – n.m. 1. Partie de la 
peau qui se trouve sous le derme. 2. Sorte de mouche (varon) 
dont le stade larvaire parasite les mammifères sous le derme. 

 

 pachyderme (du grec pakhus  épais) – adj. et n.m. Qualifie 
ou désigne un animal mammifère à la peau épaisse et peu 
poilue (exemples : l’éléphant, le rhinocéros, l’hippopotame). 
Ce terme est obsolète d’un point de vue scientifique, et ne 
concerne plus que les éléphants en français courant. 

 

 radiodermite (du latin radius  rayon et du grec îtis  
inflammation) – n.f. Lésion de la peau due à une exposition 
trop importante à des radialisations ionisantes (rayons X,  
rayons gamma ou particules). 

 

Mais également dans... 
 

 Dermophil Indien (du grec philos  qui aime) – n.p. Ligne de 
produits cosmétiques contre les gerçures et les crevasses des 
lèvres et des mains (aujourd’hui Laboratoire Dermophil). 

 

On retrouve -cide  dans…  
 

 bactéricide (du grec baktêria  en forme de bâton) – adj. Qui 
tue les bactéries. 

 

 féminicide (du latin femina  femme) – n.m. Meurtre ou  
violence faite à une femme. 

 

 fongicide (du latin fungus  champignon) – adj. et  n.m. Qui 
détruit les moisissures et autres champignons. 

 

 fratricide (du latin frater  frère)   – adj. et  n. Qui tue ou lutte 
contre son frère ou sa sœur. 

 

 génocide (du grec génos  race) – n.m. Fait de tuer  
volontairement les membres d’un groupe humain. 

 

 herbicide (du latin herba  herbe) – n.m. Produit qui détruit 
les végétaux. 

 

 homicide (du latin homicida  meurtrier) – adj. et  n. Qui tue 
un être humain. 

 

 insecticide (du latin insecta  coupé en segments) – adj. et 
n.m. Qui tue les insectes. 

 

 liberticide (du latin libertas  libre) – adj. Qui tend à détruire 
la liberté. 

 

 pesticide (du latin pestis  fléau) – n.m. Substance chimique 
qui détruit les parasites animaux et végétaux susceptibles de 
s’attaquer aux cultures. 

 

 raticide – adj. et  n.m. Qui tue les rats. 
 

 suicide (du latin sui  soi-même) – n.m. Action d’une  
personne se donnant volontairement la mort. 



-crypte             crypt- 

-cryptage            

-crypteur           

17 

Du grec ancien κρυπτός, kruptós (« caché, couvert »), cet 
élément se rapproche également du latin crypta (« caveau, 
souterrain, grotte »). Kryptos, une célèbre sculpture de Jim 
Sanborn, contenant des messages chiffrés, est exposée au 
quartier général de la CIA à Langley (USA). 
 # Opposé à phanéro-. 
 

 v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

télé- 

18 

Du grec ancien  τῆλε, têle (« loin »), télé- sert encore  
aujourd’hui à former de nombreux mots où il signifie « au 
loin, à distance ». D’autres mots dérivent à leur tour de  
certaines de ces créations, comme télévision (téléfilm,  
téléspectateur, télégénique, télévangéliste, téléspectateur, 
Téléthon...),  téléphérique (télécabine, télésiège, téléski...) 
ou téléphone (télécarte...) 
 

-phile         philo- 

-philie                phil- 

19 

Du grec ancien φίλος, phílos (« aimer »), -phile permet  
d’exprimer une affinité pour le radical. Cet élément est  
particulièrement utilisé dans les vocabulaires psychologique 
(où il désigne souvent une attirance anormale pour quelque 
chose), biologique (où il indique ce que recherche un  
organisme) et des loisirs (pour désigner un collectionneur). 
  Synonyme de -pète. 
 # Opposé à -phobe, -fuge. 
         !! Ne pas confondre avec phylo- (« race, tribu, origine »). 
 

-cratie 

-crate 

20 

Du grec ancien κράτος, kratos (« pouvoir, commandement), 
-cratie est souvent utilisé pour qualifier un système de  
gouvernement et le pays qui vit sous ce régime. 
  Synonyme de -archie. 
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On retrouve -crypt- dans…  
 

 cryptage (terme anglais – en français on parle de chiffrement) 
– n.m. Procédé censé rendre la compréhension d’un docu-
ment impossible à qui ne possède pas la clé de déchiffrement. 

 

 cryptanalyse (du grec analysis  délier) – n.f. Déchiffrage de 
messages secrets dont on ne possède pas la clé. 

 

 crypte – n.f. Caveau situé sous une église. 

 

 cryptocommuniste (du latin com-  avec et munus  devoir) 
– adj. et  n. Qui cache sa sympathie pour les idées communistes. 

 

 cryptogame (du grec gamos  reproduction)   – adj. et  n. 
Ancienne classification des organismes végétaux dont les 
organes reproducteurs sont peu ou pas apparents (exemples : 
algues, lichens, fougères, champignons…) 

 

 cryptographie (du grec graphein  écrire) – n.f. Discipline 
permettant de chiffrer des messages à l’aide de clés secrètes. 

 

 cryptologie (du grec lógos  étude) – n.f. Science englobant 
la cryptographie et la cryptanalyse. 

 

 cryptomonnaie (du latin Juno moneta  temple de Junon 
Monéta à Rome où l’on frappait la monnaie) – n.f. Monnaie 
électronique utilisant la cryptographie pour valider les transac-
tions et être elle-même générée (on parle alors de “minage”).  

 

 cryptozoologie (du grec zỗion  animal et lógos  étude) – 
n.f. Étude des animaux dont l’existence n’est pas prouvée 
(exemples : Yéti, Monstre du Loch Ness, Kraken…) 

 

 décrypter (du préfixe latin de- indiquant le contraire) – v. Re-
trouver un message original à partir d’un message chiffré sans 
en posséder la clé (si on la possède, on parle de déchiffrer). 

 

On retrouve télé-, entre autres, dans…  
 

 téléachat (du latin acceptare  acquérir) – n.m. Achat à  
distance par des techniques de télécommunication.  

 

 téléchargement (du latin carricare  mettre dans un chariot) 
– n.m. Transfert de données d’un ordinateur à un autre.  

 

 télécommande (du latin commendo  transmettre) – n.f. 
Boîtier permettant de  commander à distance un appareil. 

 

 télécommunication (du latin communicatio  mise en commun) 
– n.f. Transmission de signaux à distance par des systèmes variés.  

 

 télégramme (du grec grámma  signe) – n.m. Dépêche 
transmise par télégraphe.  

 

 télégraphe (du grec grapho  j’écris) – n.m. Appareil  
permettant de transmettre des messages écrits à distance.  

 

 téléobjectif (du latin objectum  ce qui est placé devant) – n.m. 
Objectif photographique rapprochant grandement la scène.  

 

 télépathie (du grec patheia  affection) – n.f. Correspondance 
des pensées (supposée) à distance entre deux personnes. 

 

 téléphérique (du grec telpher  transporter loin) – n.m. 
Moyen de transport par câbles aériens.  

 

 téléphone (du grec phônế  voix) – n.m. Appareil permettant 
de converser à distance.  

 

 télescope (du grec skopéô  observer) – n.m. Instrument 
optique permettant d’observer les astres.  

 

 télétravail (du latin tripalium  instrument de torture) – n.m. 
Travail effectué à distance de son entreprise (souvent à domicile). 

 

 télévision (du latin video  voir) – n.f. Téléviseur ou  
technique de transmission d’images à distance.  

 

On retrouve philo-, entre autres, dans…  
 

 bibliophile (du grec biblion  papier) – n. Amateur de livres 
rares et précieux.  

 

 drosophile (du grec drósos  rosée) – n.f. Mouche du vinaigre.  

 

 haltérophilie (du grec haltêres  balancier pour la gymnastique) 
– n.f. Sport consistant à soulever des masses importantes.  

 

 hémophile (du grec haïma  sang) – adj. et n. Personne 
atteinte d’une maladie entraînant des hémorragies 
(saignements) fréquentes.  

 

 hydrophile (du grec húdôr  eau) – adj. Qui a une affinité 
pour l’eau ou l’absorbe facilement (exemple : le coton).  

 

 pédophile (du grec paîs  enfant) – n. Personne  
maladivement attirée par les enfants.  

 

 philanthrope (du grec anthrôpos  homme) – n. Personne 
qui essaye d’améliorer la vie des autres humains.  

 

 philharmonique (du grec harmonikos  harmonie) – adj. et 
n.m. Orchestre.  

 

 philatélie (du grec ateleia  exempt d’impôt) – n.f. Étude et 
collection des timbres-poste.  

 

 philodendron (du grec déndron  arbre) – n.m. Liane qui 
pousse autour des arbres.  

 

 philosophie (du grec sophos  sagesse) – n.f. Discours  
rationnel et critique sur le monde, afin de mieux orienter les 
actions individuelles et collectives.  

 

 spermophile (du grec sperma  graine) – n. Écureuil terrestre 
à petites oreilles qui se nourrit essentiellement de graines.  

 

On retrouve -cratie , entre autres, dans…  
 

 aristocratie (du grec áristos  le meilleur) – n.f. 1. Forme de 
gouvernement où une classe privilégiée possède le pouvoir. 
2. Classe noble. 

 

 bureaucratie (de l’ancien français burel  tapis où l’on fait les 
comptes) – n.f. Organisation marquée par des règles  
administratives et procédurières strictes, une forte hiérarchie 
et des relations impersonnelles.  

 

 démocratie (du grec dêmos  peuple) – n.f. Régime politique 
dans lequel le peuple dispose du pouvoir souverain et où 
l’opposition et les minorités sont respectées. l   

 

 méritocratie (du latin meritum  récompense) – n.f. Système 
politique économique et social fondé sur le mérite et non la 
naissance, la richesse ou les relations personnelles.  

 

 technocratie (du grec tékhnê  métier) – n.f. (péjoratif)  
Système politique dans lequel les experts spécialisés  
détiennent le pouvoir  

 

 théocratie (du grec theós  dieu) – n.f. Gouvernement fondé 
sur la religion, dans lequel le clergé exerce le pouvoir.  

 

 voyoucratie (du latin via  route) – n.f. Forme de  
gouvernement fondée sur des méthodes de voyous  

 
 

 



-ite 

21 

Du grec ancien -ῖτις, - îtis (« inflammation »), ce suffixe sert 
à désigner les maladies de nature inflammatoire et, de  
manière humoristique, les manies et habitudes que l’on  
associe à une maladie (exemple : réunionite).  
 
Ce suffixe peut également avoir pour origine -ίτης, - ítês 
(« minéral »), avec pour synonyme -lithe (exemples : graphite, 
stalactite), qualifier des produits de synthèse (bakélite,  
vulcanite...) ou indiquer l’appartenance à un groupe (jésuite, 
hittite...) 
 

 v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

-morphe       morph- 

-morphose 

-morphisme 

22 

Du grec ancien μορφή, morphê (« forme »), cet élément est 
employé dans la construction de mots savants en biologie, 
sciences de la terre, mathématiques et linguistique. Il indique 
un lien avec la forme d’un autre élément. 
  Synonyme de -forme. 
 

-grade             grad- 

23 

Du latin gradus (« pas, marche, degré, niveau »), l’élément     
-grad-  a conservé des sens proches en français, indiquant 
tant la marche d’un escalier, le rang hiérarchique dans  
l’armée ou encore la manière d’avancer. 
 

géo- 

24 

Le préfixe géo- est issu de la racine grecque gễ (« Terre »). 
Il est particulièrement utilisé dans le domaine des sciences 
(physiques, naturelles...) et indique un rapport avec la Terre. 
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On retrouve -ite , entre autres, dans…  
 

 appendicite (du latin appendix  annexe) – n.f. Inflammation 
de l’appendice du cæcum. 

 

 arthrite (du grec arthron  jointure) – n.f. Inflammation des 
articulations. 

 

 bronchite (du latin bronchia  bronches) – n.f. Inflammation de 
la muqueuse des bronches (qui conduisent l’air aux poumons). 

 

 conjonctivite (du latin conjuctio  conjonction) – n.f. Inflam-
mation de la conjonctive, qui recouvre l’œil et les paupières.  

 

 encéphalite (du grec enképhalos  cerveau) – n.f. Maladie 
inflammatoire de l’encéphale. 

 

 gastro-entérite (du grec gaster  ventre et énteron  intestin ) 
– n.f. Inflammation de l’estomac ou des intestins. 

 

 laryngite (du grec lárynx  gosier) – n.f. Inflammation du larynx. 

 

 méningite (du grec mênigx  membrane) – n.f. Inflammation 
des méninges (qui enveloppent le cerveau). 

 

 poliomyélite (du grec poliós  gris et myelós  moelle) – n.f. 
Maladie qui s’attaque à la substance grise de la moelle épinière. 

 

 rhinite (du grec rhinós  nez) – n.f. Rhume, coryza. 

 

 tendinite (du grec tenôn  muscle allongé) – n.f. Inflammation 
des tendons. 

 

Et, pour qualifier l’excès, dans…  

 
 

 collectionnite (du latin collectio  rassemblement) – n.f. Manie 
consistant à amasser des objets de collection. 

 

 réunionite (du latin unire  joindre) – n.f. Propension excessive 
à organiser des réunions inutiles. 

 

On retrouve -morph-, entre autres, dans…  
 

 amorphe (du grec amorphos  informe) – adj. 1. Qui n’a pas 
de forme définie. 2. Sans vivacité, sans énergie, mou, avachi. 

 
 

 anamorphose (du grec ana  en arrière) – n.f. Image  
déformée nécessitant un angle de vision précis ou un miroir 
pour être identifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 anthropomorphisme (du grec ánthrōpos  humain) – n.m. 
Fait de prêter des caractéristiques humaines à des dieux, 
animaux, objets, phénomènes (exemple : les fables de Jean 
de La Fontaine sont souvent anthropomorphiques). 

 
 

 lagomorphe (du grec lagôs  lièvre) – adj. et n.m. Appartenant 
à l’ordre de mammifères proches du lièvre (exemple : lapin). 

 
 

 métamorphose (du grec metá  après) – n.f. Transformation, 
changement d’une forme en une autre (exemples : de  
nombreux insectes et les grenouilles se métamorphosent au 
cours de leur vie). 

 
 

 morphologie (du grec logos  discours) – n.f. Aspect général 
de quelqu’un. 

 
 

 polymorphe (du grec polús   beaucoup) – adj. Qui possède 
des formes différentes ou peut changer de forme (exemple : 
certains virus informatiques, pour ne pas être repérés), protéiforme. 

 

On retrouve -grad-, entre autres, dans…  
 

 centigrade (du latin centum  cent) – adj. Qualifiait le degré 
Celsius jusqu’en 1948, car son échelle était divisée en cent 
degrés. 

 

 dégrader (préfixe dé-  sens contraire) – v. 1. Retirer son 
grade à un soldat. 2. Détériorer, endommager.  

 

 

 digitigrade (du latin digitus  doigt) – adj. et n.m.  Mammifère 
dont les doigts servent de surface d’appui au sol (exemples :  
chien, chat, chameau, éléphant, oiseaux…) 

 

 gradation – n.f.  Progression par degré successifs (mots de 
plus en plus forts, musique, peinture…) 

 
 

 gradin (via l’italien gradino  petite marche) – adj. et n.m.  
Niveau des assises dans un stade, une arène, un amphithéâtre. 

 
 

 latérigrade (du latin latus  côté) – adj. et n.m.  Qui marche 
aussi bien sur le côté qu’en avant (exemple : certaines  
araignées). 

 
 

 onguligrade (du latin ungula  ongle) – adj. et n.m.  Mammifère 
qui marche sur ses ongles, c'est-à-dire ses sabots (exemples : 
cheval, vache, cervidés…) 

 
 

 plantigrade (du latin planta  face inférieure du pied) – adj. et 
n.m. Mammifère qui marche sur la plante des pieds 
(exemples : ours, panda, blaireau…) 

 
 

 saltigrade (du latin saltus  saut) – adj. et n.f. Qui se déplace 
en sautant (exemple : certaines araignées). 

 

On retrouve géo-, entre autres, dans…  
 

 géocentrisme (du latin centrum  centre) – n.m. Conception 
du monde plaçant la Terre au centre de l’univers. 

 

 géocroiseur (du latin crux  croix) – adj. Qui croise l’orbite de 
la Terre. 

 

 géode (du suffixe latin -ôdês  forme) – n.f. Roche creuse 
dont l’intérieur est tapissé de cristaux. 

 

 géographie (du grec graphein  écrire) – n.f. Science qui 
étudie le globe terrestre et les conditions d’existence des êtres 
vivants sur la Terre. 

 

 géolocalisation (du latin localis  de l’endroit) – n.f. Localisation 
d’un objet sur une carte à l’aide de coordonnées géographiques. 

 

 géologie (du latin logía  étude) – n.f. Science qui a pour 
objet l’étude des matériaux qui composent le globe terrestre. 

 

 géométrie (du grec métron  mesure) – n.f. Science étudiant 
les figures dans l’espace. 

 

 géostationnaire (du latin stationarius  fixe) – adj.  
Caractéristique d’un objet immobilier par rapport à un point de 
la Terre, mais tournant autour de celle-ci en 24 heures. 

 

 géothermie (du grec thermos  chaud) – n.f. Science qui 
étudie et utilise les phénomènes thermiques internes au globe 
terrestre. 



-virus                  viro- 

-viral 

25 

Du latin virus (« suc des plantes, venin des animaux,  
poison »), virus a d’abord désigné une substance organique 
(par exemple le pus) capable de transmettre une infection. Il 
a ensuite servi à nommer les micro-organismes mal connus, 
beaucoup plus petits que les bactéries. Puis il a désigné une 
passion (le “virus de la lecture”), une idée dangereuse qui se 
répand et, enfin, un logiciel informatique malveillant. 

 v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

pan- 

pant- 

panto- 

26 

Du grec πᾶν, pân (« tout, tous, chacun »), exprime l’idée de 
totalité, de multiplicité, de globalité. 
  Synonyme de holo-, omni-, tout-. 

épi- 

 

27 

Du grec ancien epi (« sur, vers, pendant, après, en plus »), 
épi indique, en français, l’idée de superposition, de ce qui est 
au-dessus, dans des domaines très variés.  
# Opposé à ana– , pro– (qui est avant) et hypo– (qui est dessous) 
 28 

-flu-        -flu-        flu- 

fleu- 

Du latin fluere (« couler, pénétrer dans »). 
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On retrouve virus, entre autres, dans…  
 
 

 antiviral (du grec antí  au lieu de, contre) – adj. et n.m.   
Molécule perturbant la réplication d’un virus et permettant de 
ralentir ou de stopper une infection. 

 

 coronavirus (du latin corona  couronne) – n.m.  Genre de 
virus qui, observé au microscope électronique, est entouré 
d’une frange de petits bulbes rappelant la couronne solaire. 

 

 poliovirus (du grec poliós  gris) – n.m.  Agent responsable 
de la poliomyélite, une maladie qui s’attaque à la substance 
grise de la moelle épinière. 

 

 rétrovirus (du latin retro  en arrière) –  n.m.  Virus utilisant 
une protéine particulière, la transcriptase inverse, pour se 
multiplier. 

 

 viral – adj. 1. Qui concerne les virus. 2. Qui se propage sur 
Internet très rapidement, comme un virus. 

 

 virologie (du grec lógos  discours, étude) – n.f. Étude des 
virus et des agents infectieux.  

 

 virophage (du grec phágos  mangeur) – n.m. Virus qui  
infecte un autre virus pour se répliquer. 

 

 virémie (du grec haîma   sang) – n.f. Taux de particules 
d’un virus donné dans le sang (également appelée “charge 
virale”). 

 

 virion – n.m. Terme désignant plus précisément l’élément 
pathogène d’un virus. 

 

 virose (suffixe grec -ose) – n.f. Maladie causée par un virus. 

 

On retrouve pan-, entre autres, dans…  
 

 panacée (du grec akos  remède) – n.f.  Médicament 
(imaginaire) soignant toutes les maladies ou solution irréaliste à 
tous les problèmes. 

 

 pancarte (du latin charta  charte) – n.f.  Mot dont le sens a 
évolué et qui désignait un parchemin listant les droits et  
possessions de quelqu’un. 

 

 pancréas (du grec kreas  chair) – n.m.  Organe ainsi  
nommé car il a partout l’aspect de la chair (selon Ambroise Paré). 

 

 pandémie (du grec dêmos  peuple) –  n.f.  Épidémie,  
maladie contagieuse qui touche la population tout entière. 

 

 pandémonium (du grec daimôn  démon) – n.m. (Figuré) 
Réunion de personnes qui complotent et veulent faire le mal. 

 

 Pangée (du grec gê  la Terre) – n.f. Supercontinent qui  
rassemblait la quasi-totalité des terres émergées il y a 300 à 
200 millions d’années. 

 

 panoplie (du grec hoplon  arme, armure) – n.f. Désigne 
aujourd’hui un jouet imitant un uniforme et ses accessoires. 

 

 panorama (du grec horama  spectacle, vision) – n.m. 1. Vue 
 

 

 Panthéon (du grec theos  dieux) – n.m. 1. Dans l’Antiquité, 

aux hommes et femmes particulièrement remarquables.  
 

 pantomime (du grec mimos  mime) – n.f. Expression  
d’idées par des gestes, sans utilisation de la parole. 

 

On retrouve épi-, entre autres, dans…  
 

 épicène (du grec koinós  commun) – adj. Qui désigne à la fois 
le masculin et le féminin (Claude, Dominique et Nour sont des 
prénoms épicènes). 

 

 épicentre – n.m. 1. Emplacement à la surface situé au-dessus 
du lieu d’un séisme. 2. Lieu central. 

 

 épidémie (du grec dêmos  peuple, pays) – n.f. Maladie  
infectieuse qui touche un grand nombre de personnes. 

 

 épiderme (du grec  derma  peau) – n.m.  Couche supérieure 
de la peau. 

 

 épigraphe (du grec graphein  écrire) – n.f.  Ce qui est écrit 
sur un édifice ou en tête de chapitre. 

 

 épilepsie (du grec lambanein  saisir) – n.f. Maladie nerveuse 
marquée par des attaques convulsives et/ou des pertes de 
connaissance. 

 

 épilogue (du grec logos  parole) – n.m.  Conclusion d’une 
œuvre littéraire ou d’un film. 

 

 épiscopal (du grec skopein  surveiller) – adj. Qui concerne 
l’évêque, la hiérarchie chrétienne. 

 

 épisode (du grec eisodos  entrée) – n.m. 1. Élément accessoire 
dans une histoire principale. 2. Émission faisant partie d’une série. 

 

 épitaphe (du grec taphos  tombeau) – n.f. Inscription faite sur 
un tombeau. 

 

 épithète (du grec thetos  placé) – n.f. Ce que l’on ajoute au 
nom pour le qualifier. 

 

 épizzotie (du grec zôotês  nature animale) – n.f.  Épidémie qui 
frappe les animaux. 

 

On retrouve -flu-, entre autres, dans…  
 

 affluence (du latin ad  vers, renforcement) – n.f. Fait  
d’affluer, d’arriver en grande quantité. 

 

 affluent (du latin ad  vers) – n.m. Cours d’eau qui se jette 
dans un autre. 

 

 afflux (du latin ad  vers) – n.m. Mouvement d’un liquide ou 
de personnes en direction d’un lieu. 

 

 confluence (du latin con-  avec) – n.f. Lieu où des cours 
d’eau se rejoignent en un seul. 

 

 fleuve – n.m. Cours d’eau qui se jette dans la mer ou l’océan. 
 

 fluide – adj. Qui coule. n.m. Liquide ou gaz. 
 

 fluor – n.m. Élément chimique longtemps utilisé en métallurgie 
pour liquéfier des métaux. 

 

 fluorescent (du latin -sco  qui se développe) – adj. Qui 
présente une autre couleur que celle de la source lumineuse. 

 

 fluvial – adj. Qui concerne les fleuves et les rivières. 
 

 flux – n.m. Écoulement, mouvement, déplacement. 
 

 influence (du latin in  dans) – n.f. Effet de l’action d’une 
personne ou d’une chose sur une autre. 

 

 influenceur (de l’américain influencer) – n.m. Personne très 
écoutée par ses abonnés sur les réseaux sociaux. 

 

 influent (du latin in  dans) – adj. Qui a de l’influence. 
 

 influenza (de l’italien) – n. Grippe (à l’époque où on ne la 
distinguait pas du rhume qui fait “couler le nez”). 

 

 influer – v. Influencer de manière peut visible. 



duc-    -duc-     -duc 

-duct-    -duire 

-duque 
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Du latin ducere (« tirer, faire sortir, aspirer »),  a pris ensuite 
le sens de « conduire, mener ». 
 

 v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

30 

pyro- 

pyr- 

Du grec ancien πῦρ, pûr (« feu, flamme » ou parfois 
« fièvre » dans le vocabulaire médical). 
  Synonyme de igni-. 
 

-obe      -bio-       bio- 

 

Emprunté au grec antique βίος, bíos qui désigne la manière 
de vivre, la foule et le monde, ce préfixe sert essentielle-
ment à composer des termes scientifiques. 
  Synonyme de vita-. 
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-ortho-  ortho- 

Du grec ancien ὀρθός, orthós « debout, dressé, en ligne 
droite, réussi, honnête », en géométrie, cet élément qualifie 
les angles droits. Son sens s’étend à ce qui est considéré 
comme correct, comme bon. 
  Synonyme de rect- (droit, direct) 
 # Opposé à allo- (différent), caco- (mauvais), hétéro- (autre). 
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On retrouve -duc- et ses dérivés dans…  
 

 aqueduc (du latin aqua  eau) – n.m. Canal ou conduite 
apportant l’eau potable dans une ville. 

 

 déduire (du latin de- qui marque l’éloignement, la séparation) – 
v. 1. Enlever une somme d’une autre. 2. Tirer comme conséquence. 

 

 douche (via l’italien doccia  tuyau) – n.f. 1. Jet d’eau sur le 
corps. 2. Aménagement de salle de bain pour se laver ainsi. 

 

 douillet (via l’ancien français doille  mou, que l’on peut 
étirer) – adj. péjoratif Personne (sous-entendu “à la peau molle, 
délicate”) exagérément sensible aux petites douleurs physiques. 

 

 Duce (de l’italien duce  chef) – n.m. Titre porté par le dictateur 
Benito Mussolini (1883–1945) en Italie. 

 

 ductile – adj. (Métal) que l’on peut étirer sans le rompre. 
 

 duché (du latin dux  chef) – n.m. Territoire d’un duc (titre le 
plus élevé de l’ancienne noblesse de France). 

 

 éduquer (via le latin educere  instruire) – v. Élever, faire 
grandir (« tirer hors de soi »). 

 

 gazoduc (du grec kháos  début du monde) – n.m. Conduite qui 
mène le gaz de son lieu de production au lieu de consommation. 

 

 introduire (du latin inter  entre) – v. Amener dans. 
 

 irréductible (du latin in-  sans) – adj. Que l’on ne peut pas 
réduire (diminuer, contraindre, amener, obliger). 

 

 oléoduc (du latin oleum  huile) – n.m. Conduite, tuyau qui 
permet le transport du pétrole. 

 

 séduire (du latin se-  tirer à part) – v. Attirer hors du droit chemin. 
 

 traduire (du latin trans  à travers) – v. Changer la langue d’un texte. 

 

On retrouve pyr- et ses dérivés dans…  
 

 pyrale (du grec puralis  oiseau de feu) – n.f. Papillon de nuit 
parfois rouge vif qui s’attaque aux végétaux. Autrefois réputé 
(à tort) vivre dans le feu (sans doute parce qu’attiré par la 
lumière des flammes). 

 

 pyrèthre (du grec purethron  chrysanthème) – n.m. Sorte 
de marguerite, dont on tire un insecticide. Le lien avec la  
racine pyr– est établi, mais sa raison reste incertaine. Peut-
être parce que cette plante, une fois séchée, brûle bien. 

 

 pyrex (du latin rex  roi) – n.m. Verre particulièrement  
résistant à la chaleur créé au début du XXe siècle. Il s’agit du 
nom d’une marque qui est progressivement passé dans le 
langage courant. 

 

 pyrite (du grec puritês  pierre de feu) – n.f. Minéral  
composé de sulfure de fer qui produit des étincelles sous 
l’effet d’un choc. 

 

 pyroclastique (du grec klastos  fragment) – adj. Qui  
concerne les pyroclastes, les fragments de roches expulsés 
lors des éruptions volcaniques. 

 

 pyrograver (de l’ancien francique graban  creuser) – v. 
Graver sur bois grâce à une lame métallique brûlante. 

 

 pyrolyse (du grec lusis  dissolution) – n.f. Décomposition 
sans flamme d’un corps organique par la chaleur (calcination). 

 

 pyromanie (du grec mania  manie) – n.f. Trouble mental 
incitant à causer des incendies. 

 

 pyrotechnie (du grec tekhnê  art, métier) – n.f. Science 
étudiant la combustion des matériaux, dont ceux qui sont 
explosifs (feux d’artifices, armement, mines, aérospatiale, 
sécurité automobile...) 

 

On retrouve bio- et ses dérivés dans…  
 

 autobiographie (du latin autós  soi-même) – n.f. Biographie 
écrite par la personne elle-même. 

 

 biocarburant (du latin carbo  charbon) – n.m. Combustible 
qui permet d’alimenter une machine, issu de l’agriculture. 

 

 biodégradable (du bas latin degradāre  dégrader, priver de 
son rang) – adj. Substance qui peut être dégradée par des 
organismes vivants. 

 

 biodiversité (du latin diversus  diversité) – n.f. Variété des 
espèces vivantes et des écosystèmes. 

 

 biographie (du latin graphía  écriture) – n.f. Récit de la vie 
d’une personne. 

 

 biologie (du grec lógos  discours) – n.f. Étude du vivant.  
 

 bioluminescence (du latin lumen  lumière) – n.f. Production 
de lumière par un organisme vivant. 

 

 biométrie (de l’anglais picture  mesure) – n.f. Reconnaissance 
des individus par leurs caractères biologiques : empreintes, iris... 

 

 bionique (du grec tekhnikos  technique) – n.f. Création de 
machines basées sur des organes d’êtres vivants. 

 

 biopic (de l’anglais picture  image) – n.m. Film biographique. 
 

 biopsie (du grec ópsis  vue) – n.f. Prélèvement d’une  
portion d’un organe en vue de l’analyser. 

 

 biosphère (du grec sphaîra  boule) – n.f. Ensemble des 
milieux où l’on trouve de la vie. 

 

 microbe (du grec mikrós  petit) – n.m. Organisme vivant 
nécessitant un microscope pour être vu. 

 

 probiotique (du latin pro  pour) – adj. (Bactéries) ayant un 
effet bénéfique sur la santé. 

 

On retrouve -ortho- dans…  
 

 dysorthographie (du grec dus-  difficulté, séparation, deux) 
– n.f. Trouble de l’apprentissage des règles orthographiques. 

 

 orthèse – n.f. Appareil médical qui soutient ou immobilise un 
os, une articulation ou un muscle pendant une phase de  
réadaptation ou de repos (exemples : un plâtre, une attelle). Il 
diffère d’une prothèse, qui remplace l’élément manquant. 

 

 orthodontiste (du grec odoús  dent) – n. Spécialiste de la 
correction des mauvaises positions des dents. 

 

 orthodoxe (du grec doxa  opinion) – adj. Qui est conforme 
à une doctrine scientifique, morale, religieuse... 

 

 orthogonal (du grec gônia  angle) – adj. Qui forme un angle droit. 
Un repère orthogonal est formé de deux axes perpendiculaires. 

 

 orthographe (du grec graphein  écrire) – n.f. Ensemble des 
règles permettant d’écrire correctement les mots d’une 
langue. 

 

 orthonormal (ou orthonormé) (du latin norma  droit,  
conforme à la règle) – adj. Qualifie un repère (un outil  
mathématique qui permet de situer des objets géométriques) 
lorsque ses axes sont perpendiculaires (ortho-) et gradués 
régulièrement (normé). 

 

 orthopédie (du grec paideía  éducation) – n.f. Spécialité 
médicale qui prévient ou corrige les difformités (déformations 
ou malformations) du corps. 

 

 orthophonie (du grec phônê  voix) – n.f. Spécialité  
paramédicale traitant les troubles du langage oral ou écrit. 

 

 orthoptie (du grec optós  visible) – n.f. Spécialité médicale 
rééduquant les troubles de la vision. 



-cère    -céra-   kéra- 

Issu du grec ancien κέρας kéras « corne », cet élément  
désigne les cornes d’un animal. Il possède la même origine 
que le mot latin cervus (le cerf), animal dont les bois étaient 
considérés comme des cornes. 
  Synonyme de corn-, cer-. 
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-lithe       -lith-   litho- 

-lithique       lith- 

Tiré du grec λίθος, líthos « pierre », l’élément lith– fait  
référence aux pierres que se lançaient les guerriers et à la 
roche en tant que matière. Il est particulièrement utilisé en 
sciences et en médecine. 
  Synonyme de petr-, lapis et rupes. 
 34 

-libér-     liber- 

-livr-         livr- 

En latin, liber (« libre ») concerne le fait de rendre libre, 
d’affranchir un esclave. Il désigne également la partie  
interne de l’écorce des arbres, autrefois utilisée pour créer 
des rouleaux sur lesquels on pouvait écrire. Dans ce sens, 
liber est apparenté au mot livre. 
 35 

-égal-     égal- 

-équi-     équi- 

-équa-   équa- 

L’élément égal- provient du latin aequalis « égal (par l’âge, 
la taille...), uni, régulier », lui-même issu de aequus « uni, 
plat, horizontal » qui a également donné les dérivés de 
équi- . 
  Synonyme de iso--, uni-. 
 36 
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On retrouve -kéra- et ses dérivés dans…  
 

 chélicère [kéli] (du grec khêlế  pince) – n.f Crochets ou 
pinces présents près de la bouche de certains arthropodes 
(araignées, scorpions, acariens...) 

 

 kératine (le suffixe –ine indique la matière) – n.f. Famille de 
protéines présentes dans la peau, les poils, plumes, cornes, 
ongles et becs de nombreux animaux. 

 

 kératite (le suffixe –ite indique une inflammation) – n.f. Inflam-
mation de la cornée, la partie antérieure transparente de l’œil. 

 

 mégacéros ou megaloceros (du grec mégas  grand) – 
n.m. Cerf préhistorique de grande taille aujourd’hui éteint. 

 

 orthocère (du grec orthos  droit) – (n.m.) adj.  (Mollusque 
d’un genre éteint il y a 252 millions d’années) dont la coquille 
est droite et allongée. 

 

 tricératops (du grec treîs  trois et de ṓps  visage ) – n.m. 
Dinosaure herbivore ayant vécu il y a 68 à 66 millions  
d’années, possédant une collerette osseuse et trois cornes. 

 

On retrouve lith- et ses dérivés dans…  
 

 coprolithe (du grec kópros  excrément) – n.m. Excrément 
fossilisé. 

 

 dendrolithe (du grec déndron  arbre) – n.m. Arbre fossilisé. 
 

 galalithe (du grec galactos  du lait) – n.f. Première matière 
plastique obtenue en 1879 à partir de la caséine du lait 
(“pierre de lait”). 

 

 lithium (du latin scientifique lithion) – n.m. Élément chimique 
découvert dans des minéraux. 

 

 lithographie (du grec gráphô  écrire) – n.f. Procédé  
d’impression à l’aide d’une pierre gravée. 

 

 lithosphère (du grec sphaîra  globe) – n.f. Partie  
superficielle (en surface) et solide des planètes telluriques. 

 

 mégalithe (du grec mégas  grand) – n.m. Grande pierre ou 
assemblage de pierres formant un monument primitif. 

 

 Mésolithique (du grec mésos  milieu) – n.m. Période  
préhistorique intermédiaire entre Paléolithique et Néolithique 
située environ entre 12 000 et 5 000 av. J.-C. 

 

 monolithe (du grec mónos  un seul) – n.m. Qui est fait 
d’une seule pierre, d’un seul bloc. 

 

 Néolithique (du grec néos  nouveau) – n.m.  Période  
associée à la pierre polie, à l’agriculture et à l’élevage (de      
– 5 000 jusque vers 2 100 av. J.-C. en Europe). 

 

 néphrolithe (du latin nephrós   rein) – n.m. Calcul rénal. 
 

 Paléolithique (du grec palaiós  ancien) – n.m. Première et 
plus longue période préhistorique caractérisée par la pierre 
taillée (de – 3 300 000 à environ 12 000 ans av. J.-C.) 

 

On retrouve -liber- et ses dérivés dans…  
 

 délivrer – v. 1. Mettre en liberté. 2. Mettre entre les mains. 
 

 libéral – adj. et n. Partisan du libéralisme, qui défend les droits 
individuels et souhaite limiter l’action de l’État. 

 

 libérateur – adj. et n. Qui délivre, libère. 
 

 Libération – 1. n.f. Fin de l’Occupation allemande de la 
France en 1944. 2. n.p. Journal quotidien français. 

 

 Libéria (de l’anglais Liberia  “Pays des hommes libres”) – 
n.p.m. Pays d’Afrique de l’Ouest fondé en 1822 par une  
société américaine de colonisation pour y installer des  
esclaves noirs libérés. Sa capitale est Monrovia. 

 

 libéro – n.m. Au football, défenseur évoluant librement devant 
le gardien de but. 

 

 libertaire – adj. et n. . Partisan d’une organisation sociale 
sans autorité institutionnelle (proche de l’anarchisme). 

 

 libertarien – adj. et n. Doctrine politique visant à réduire  
autant que possible l’action des gouvernements. 

 

 liberté – n.f. Possibilité d’agir sans restriction. 
 

 liberticide (du latin caedere  tuer) – adj. Qui tend à détruire 
la liberté. 

 

 libertin – adj. et n. Qui a un comportement très ou trop libre. 
 

 libre arbitre – n.f. Faculté des humains à agir par eux-mêmes. 
 

 livraison – n.f. Remise d’une marchandise vendue. 
 

 semi-liberté (du latin semis  moitié) – n.f. Régime pénitentiaire 
permettant au condamné de sortir temporairement de prison. 

 

On retrouve -égal-,  -équi- et leurs dérivés dans... 
 

 adéquat (du latin ad  vers) – adj. Qui convient aux attentes. 
 

 égaliser – v. Rendre égal ou pareil. 
 

 égalité – n.f. 1. Principe politique considérant devoir traiter les 
individus de la même façon. 2. En mathématiques, rapport 
entre des grandeurs permettant de les substituer l’une à l’autre. 

 

 équateur (du latin aequator  qui rend égal jour et nuit) – 
n.m. Ligne imaginaire située à mi-chemin des pôles d’un astre. 

 

 équanime (du latin animus  âme) – adj. D’humeur égale. 
 

 équation – n.f. Égalité entre deux éléments mathématiques. 
 

 équidistant (du latin distans  distant) – adj.  Parallèle. 
 

 équilatéral (du latin lateralis  côté) – adj. Qui a ses côtés 
égaux entre eux. 

 

 équilibre (du latin libra  balance) – n.m. État où les forces 
ou les influences se compensent. 

 

 équitable – adj. Juste, selon le droit ou le mérite. 
 

 équité – n.f. Traitement juste. 
 

 équivalent (du latin valeo  valoir) – adj. De même valeur. 
 

 équinoxe (du latin nox  nuit) – n.f. Un des deux moments 
de l’année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. 

 

 équivoque (du latin vox  voix) – adj. À double sens. 
 

 ex aequo (du latin ex  hors de) – loc. adv. À égalité. 
 

 inégalable (du latin in-  sans) – adj. Que l’on ne peut égaler. 
 

 inique (du latin in-  sans) – adj. Injuste, inégal. 



frater- 

-frèr-       frèr- 

frér-       frér- 

Du latin frater (« frère de sang »), le mot connaît très tôt un 
sens plus large que le simple lien de parenté en désignant 
les hommes d’un même groupe et/ou d’une même  
religion. 
  Synonyme de adelph- et phratr-. 
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proto- 

prot- 

Du grec ancien πρῶτος, prôtos (« premier, celui qui est en 
tête »), ce préfixe signifie au début de, avant. Il est  
particulièrement utilisé dans le vocabulaire scientifique 
pour exprimer l’antériorité, le premier rang par ordre  
d’importance ou encore, en physique, un degré minimal 
d’oxydation. 
  Synonyme de pré-, ante-, avant-. 
 # Partiellement opposé à post-, arrière-, après-. 
 38 

-pode       podo- 

-pédie              pédi- 

-pède 

Du grec ancien πούς, pous « pied » désigne le pied, le  
pédoncule ou la patte. On le retrouve dans de nombreux 
termes de médecine, de botanique ou de zoologie ainsi que 
dans des mots variés : antipode, appuyer, pieuvre, podium, 
poulpe, puy... 
  
 39 

auto- 

auta- 

auti- 

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 -frater- et ses dérivés dans…  
 

 beau-frère (du latin bellus  beau, élégant) – n.m. Mari de la 
sœur ou du frère (ajout de beau à partir du Xe siècle pour 
marquer l’estime que l’on avait de la personne). 

 

 confrère (du latin con-  avec, ensemble) – n.m. Personne 
qui fait partie de la même compagnie qu’une autre. 

 

 confrérie (du latin con-  avec, ensemble) – n.f. Compagnie 
de personnes ayant un projet en commun. 

 

 demi-frère (du latin dis  division et medius  milieu ) – n.m. 
Frère n’ayant qu’un seul parent en commun (père ou mère). 

 

 frangin – n.m. fam. Frère (féminin : frangine).  
 

 fraternel – adj. Qui concerne un ou des frères. 
 

 fraterniser – v. Manifester mutuellement une grande amitié. 
 

 fraternité – n.f. Idée selon laquelle tous les Humains méritent 
une dignité et une considération égales, et doivent être solidaires. 

 

 fratricide (du latin caedere  tuer) – adj. et n. Qui tue son 
frère ou sa sœur. Par extension, qualifie les combats entre 
personnes d’un même groupe. 

 

 fratrie (du grec phrátêr  membre d’une tribu) – n.f.  
Ensemble des enfants (frères et sœurs) d’une même famille. 

 

 frère – n.m. Garçon né du même père et de la même mère 
qu’un autre individu. 

 

 frérot – n.m. Désignation affectueuse d’un frère. 

 

On retrouve -proto- et ses dérivés dans…  
 

 protagoniste (du grec agônistês  athlète) – n.m. Person-
nage principal d’une histoire ou pièce de théâtre. 

 

 protéine (du grec prôteíon  tout premier) – n.f. Une des 
grandes molécules biologiques assurant des fonctions variées 
dans toutes les cellules vivantes. 

 

 protide – n.m. Protéine ou ensemble d’acides aminés. 
 

 protiste – n.m. Organisme généralement unicellulaire  
semblable aux premiers êtres vivants. 

 

 protocératops (du grec kéras  corne et ṓps  visage, vue) 
– n.m. Un des premiers dinosaures à cornes. 

 

 protocole (du latin kólla  colle) – n.m. 1. Feuille collée à une 
charte pour l’authentifier. 2. Bon usage, politesse. 

 

 protoétoile (du latin stella  étoile) – n.f. Étoile naissante. 
 

 protohistoire (du grec historía  enquête) – n.f. Histoire des 
peuples sans écriture que l’on connaît grâce aux textes 
d’autres peuples (ex. : les Gaulois, décrits par les Romains). 

 

 proton – n.m. Particule présente dans les noyaux des atomes. 
 

 protoplume (du latin pluma  duvet) – n.f. Plume primitive 
des premiers dinosaures à plumes. 

 

 prototype (du grec túpos  empreinte) – n.m. Modèle initial 
d’une série d’objets. 

 

 protoxyde (du grec oxús  piquant) – n.m. Composé  
chimique le moins oxygéné que peut former une substance en 
se combinant avec l’oxygène. 

 

 protozoaire (du grec zôon  animal) – n.m. Organisme  
microscopique formé d’une seule cellule (protiste) mais se 
nourrissant d’une manière proche de celle des animaux. 

 

On retrouve -pod- et ses dérivés dans... 
 

 arthropode (du grec árthron  articulation) – n.m. Animal à 
squelette externe composé de segments (crustacés, insectes...) 

 

 bipède (du latin bis  deux) – adj. Qui se déplace sur deux pieds. 
 

 céphalopode (du grec kephalê  tête) – n.m. Mollusque (pieuvre…) 
 

 gastéropode (du grec gaster  ventre) – n.m. Mollusque 
asymétrique (escargot). 

 

 myriapode (du grec myriás  myriade) – n.m. Mille-pattes. 
 

 orthopédie (du grec orthos  droit) – n.f. Soin des membres 
traumatisés. 

 

 palmipède (du latin palma  palme) – adj. Qui a les pieds 
palmés (canard, oie, cygne, albatros, castor...) 

 

 pédicure (du latin cura  soin) – n. Praticien soignant les pieds. 
 

 pédiluve (du latin luere  laver) – n.m. Bain de pieds. 
 

 podologue (du grec logos  étude) – n. Spécialiste traitant 
de la structure du pied et de la marche. 

 

 podomètre (du grec métron  mesure) – n.m. Instrument 
servant à mesurer la distance parcourue à pied. 

 

 pseudopode (du grec pseudês  faux) – n.m. Appendice non 
articulé ayant la fonction d’une patte (ex. chez la chenille). 

 

 quadrupède ou quadripède (du latin quadra  quatre) – adj. 
Qui se déplace à quatre pattes. 

 

 sauropode (du grec saüros  lézard) – n.m. Dinosaure  
quadrupède herbivore. 

 

 tétrapode  
 

 vélocipède (du latin velox  rapide) – n.m. Mot composé en 
1818 pour désigner la draisienne, puis une bicyclette. 

 
 

 

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. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/protrahere#la


-audi-    audi- 

-ouï                      ouï- 

    -obéi-    obéi- 

audio, du verbe audire « entendre, écouter », marque un 
rapport avec l’univers sonore et a donné, avec ses dérivés 
ouïr et obéir de nombreux mots.  
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-dent   -dent-    dent- 

-dont- 

Du latin dens, dentis ou du grec odoús, odontos « dent » , cet 
élément désigne l’organe de la manducation (action de 
manger) chez l’homme et les animaux, ainsi que les objets 
ayant une forme ou un usage comparables (dents du 
peigne, de la scie...). 
 42 

-démo-  démo- 

déma- 

-démie             démi- 

L’élément grec δῆμος dêmos désigne le peuple (par  
opposition au chef), une population ou bien un territoire 
appartenant à une communauté. 
  Synonyme de popul-, peupl-. 
 ! Ne pas confondre avec démon- (du latin daemon  esprit, génie). 
 

43 

photo- 

Du grec ancien φῶς, phỗs, φωτός, phôtós « lumière », cet  
élément est utilisé depuis la fin du XVIIIe siècle pour  
construire de nombreux termes scientifiques. Il indique un 
rapport avec la lumière, sa source, son utilisation ou un 
rayonnement. Après l’invention de la photographie, photo- 
est également utilisé dans les mots faisant intervenir ce 
procédé. 
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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 -dent- et ses dérivés dans…  
 

 al dente (de l’italien “à la dent”) – locution adverbiale Se dit d’un 
aliment (pâtes, légumes) pas trop cuit et légèrement croquant. 

 

 chirurgien(ne)-dentiste – n. Spécialiste du soin des dents. 
 

 dent – n.f. Organe permettant de couper et mâcher les aliments 
 

 dent-de-lion (du grec leon  lion) – n.f. Pissenlit. Le mot a 
donné dandelion en anglais, qui désigne aussi cette plante. 

 

 dentelle (“petite dent”) – n.f. Tissu composé de fils agencés 
en mailles très fines formant des motifs.  

 

 dentier – n.m. Appareil formé de dents artificielles pour  
remplacer des dents naturelles manquantes. 

 

 dentifrice (du latin fricāre  frotter) – n.m. Préparation  
servant à nettoyer les dents par brossage. 

 

 dentine – n.f. Substance principale constituant la dent. 
 

 édenté (du latin ex-  marque le retrait, la séparation) – adj. 
Qui n’a plus de dents. 

 

 mastodonte (du grec mastós  mamelle) – n.m. Grand  
quadrupède fossile proche de l’éléphant (mot forgé en 1806). 

 

 mégalodon (du grec mégas  grand) – n.m. Grand requin 
fossile ayant vécu il y a plusieurs millions d’années. 

 

 odontologie (du grec logía  science) – n.f. Étude et  
pratique médicale des soins dentaires (dentisterie). 

 

 orthodontie (du grec orthós  droit) – n.f. Médecine dentaire 
corrigeant les mauvaises positions des dents et des mâchoires. 

 

 trident (du latin tri-  trois) – n.m. Fourche à trois dents. 

 

On retrouve -démo- et ses dérivés dans…  
 

 antidémocratique (du grec antí  contre et kratos   
pouvoir) – adj. Opposé à la démocratie. 

 

 démagogie (du grec ágogós  conduite) – n.f. Pratique  
affectant de soutenir les intérêts du peuple pour gagner sa 
faveur et le conduire. 

 

 démiurge (du grec ergon  travail) – n.m. 1. Divinité créatrice 
du monde. 2. Esprit novateur, inventeur d’une grande œuvre. 

 

 démocratie (du grec kratos  pouvoir) – n.f. Régime politique  
dans lequel le peuple dispose du pouvoir. 

 

 démocratiser (du grec kratos  pouvoir et du latin -izare 
marquant une transformation) – v. Rendre accessible au plus 
grand nombre. 

 

 démocrature (mot-valise composé en 1987 par le sociologue 
Gérard Mermet à partir de démocratie et dictature) – n.f.  
Dictature camouflée sous l’apparence de la démocratie. 

 

 démographie (du grec graphía  écriture) – n.f. Étude  
statistique de la population. 

 

 démotique (du grec demotikos  populaire) – adj. Qui  
concerne une version populaire d’une langue ou d’une  
écriture (égyptien ancien, grec moderne). 

 

 endémique (du grec endêmon  indigène) – adj. Qui affecte 
une population ou une région donnée de manière habituelle. 

 

 épidémie (du grec epí  près) – n.f. Maladie qui atteint en 
même temps dans le même lieu un grand nombre d’individus. 

 

 pandémie (du latin pân  tout) – n.f. Épidémie qui touche 
une partie importante de populations dans plusieurs pays. 

 

On retrouve photo- dans…  
 

 photocopie (du latin copia  abondance) – n.f. Reproduction 
à sec d’un document, qui utilise la lumière pour former l’image 
à imprimer. 

 

 photocopillage (du latin pilleum  chiffon, bonnet d’affranchi) 
– n.m. Mot-valise formé de photocopie et pillage qui désigne 
l’usage abusif de la photocopie contrevenant au droit d’auteur. 

 

 photogénique (de l’anglais photogenic de même sens) – adj. 
Qui donne, en photographie, des images esthétiques et de 
rendu agréable. 

 

 photographie (du grec gráphô  écrire) – n.f. Procédé de 
fabrication d’images sur une surface sensible à la lumière. 

 

 photomaton (du latin automatus  Qui se meut soi-même) – 
n.m. Mot-valise formé de photo- et automate. Cabine automa-
tique de photographie d’identité à développement instantané. 

 

 photomontage (du latin montare  monter) – n.m.  
Assemblage de photographies, par collage ou logiciel,  
permettant retouches et trucages. 

 

 photon (du latin -o, utilisé en physique pour désigner une 
particule) – n.m. Corpuscule élémentaire (quantum) de  
l’énergie électro-magnétique (“grain de lumière”). 

 

 photophore (du grec phorós  porteur) – n.m. Récipient 
décoratif ajouré destiné à recevoir une bougie. 

 

 photosynthèse (du grec sún  avec, ensemble et thêsis  
position) – n.f. Processus biochimique par lequel les plantes 
et certains animaux transforment l’énergie lumineuse en  
énergie chimique. 



-chir-      chir- 

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]. 
 

  Synonyme de manu-. 
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-veil      -veill-      veill- 

vigi- 

Du latin vigila « veille, garde de nuit », cet élément est  
dérivé de vigere « être bien vivant, vigoureux ». Désignant 
une soirée passée sans sommeil, il a pris, au XIIe siècle le 
sens de jour précédant une fête religieuse (passé en veille et 
en prières). 
 46 

pré- 

Tiré du latin prae « en avant, devant », cet élément est très 
souvent utilisé pour signifier l’antériorité chronologique 
(Préhistoire) ou spatiale (préfrontal). D’un point de vue 
temporel, il est parfois associé à un nom propre, tel 
“précolombien” qui qualifie, dans l’Histoire du continent 
américain, ce qui précède l’arrivée de Christophe Colomb 
et des Européens. 
  Synonyme de ante-, avant-, pri-, pro-. 
 # Opposé à après-, arrière-, post-. 
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post- 

Du latin post « après, puis, depuis », cet élément intervient 
dans de nombreux termes savants ou techniques pour  
indiquer la succession immédiate dans l’espace ou le temps. 
  Synonyme de après-, arrière- et, partiellement, de néo-. 
 # Opposé à ante-, avant-, pré-, pri-, pro-. 
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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. 

 

On retrouve -veil- ou -vigi- dans…  
 

 avant-veille (du latin ante  devant) – n.f. Jour qui se situe 
immédiatement avant la veille. 

 

 éveiller – v. Tirer du sommeil. 
 

 réveil (du latin red-  retour à l’état initial) – n.m. 1. Retour à 
l’état d’éveil. 2. Dispositif permettant de quitter le sommeil à 
une heure donnée. 3. Prise de conscience d’une réalité. 

 

 réveillon – n.m. Repas nocturne, en famille, en particulier la 
nuit précédant Noël ou le Jour de l’an. 

 

 surveillant(e) – n. Personne qui surveille. 
 

 surveiller – v. Observer avec attention. 
 

 veille – n.f. 1. État du corps humain ou de l’animal dont les 
sens sont en action. 2. Jour qui précède un jour déterminé. 

 

 veillée – n.f. Assemblée de personnes qui passent la soirée 
ensemble. 

 

 veiller – v. S’abstenir de dormir pendant un temps destiné au 
sommeil. 

 

 veilleur ou veilleuse – n. Personne qui ne dort pas pendant la 
nuit, qui est de garde. 

 

 veilleuse – n.f. Petite lampe qu’on laisse allumée toute la nuit. 
 

 vigie (via le portugais vigia  guetteur) – n.f. Sentinelle, marin 
qui surveille les alentours. 

 

 vigilance – n.f. Attention que l’on porte sur quelque chose. 
 

 vigile – n.m. Personne chargée de la surveillance (en général 
de locaux commerciaux). 

 

 (plan) vigipirate – adj. Qualifie un dispositif français de lutte 
contre le terrorisme. 

 

On retrouve pré-, entre autres, dans…  
 

 préambule (du latin ambulare  marcher) – n.m. Ce qui se 
dit ou s’écrit avant de commencer quelque chose. 

 

 préavis (du latin visum  qui est vu) – n.m. Avertissement qui 
précède une annonce officielle. 

 

 préchauffer (du latin calere  chaud et facere  faire) – v. 
Chauffer avant l’utilisation effective. 

 

 précoce (du latin coquere  mûrir) – adj. Qui arrive plus tôt 
qu’habituellement. 

 

 préfabriqué (du latin fabricare  faire) – n.m. Bâtiment monté 
avec des éléments préalablement construits. 

 

 préférer (du latin ferre  porter) – v. Considérer comme meilleur. 
 

 Préhistoire (du latin historia  récit d’événements historiques) – 
n.f. Faits antérieurs à l’apparition de l’écriture. 

 

 prélavage (du latin lavare  se nettoyer) – n.m. Action de 
nettoyage initial qui précède le lavage définitif. 

 

 prémolaire (du latin mola  meule) – n.f. Dent située entre 
les canines et les molaires. 

 

 prénatal (du latin natalis  naissance) – adj. Avant la naissance. 
 

 prénuptial (du latin nuptiae  noces) – adj. Avant le mariage. 
 

 préopératoire (du latin operari  accomplir un travail) – adj. 
Qui a lieu avant une opération chirurgicale. 

 

 prépubère (du latin pubes  couvert de duvet) – adj. Avant 
l’âge de la puberté (enfance et préadolescence). 

 

 présocratique (du grec Sôkrátês) – adj. Qualifie les  
philosophes antérieurs à Socrate (Ve siècle avant J.-C.). 

 

On retrouve post-,  entre autres, dans... 
 

 post-scriptum (du latin scribere  écrire) – n.m. inv. Ce que 
l’on ajoute à une lettre après la signature (ordinairement  
abrégé en “P.S.”). 

 

 postérieur – 1. adj. Qui est placé après. 2. n.m. Arrière-train. 
 

 postface (du latin fari  dire) – n.f. Conclusion placée à la fin 
d’un livre. 

 

 posthume (par rapprochement erroné avec le latin humus  
terre) – adj. Qualifie un ouvrage qui paraît pour la première fois 
après la mort de son auteur (après qu’il a été mis en terre, donc). 

 

 postmoderne (du bas latin moder nus  récent, actuel) – adj. 
Se dit ses courants artistiques et architecturaux qui rejettent la 
rigueur du modernisme du début du XXe siècle. 

 

 postopératoire (du latin operari  accomplir un travail) – adj. 
Qui a lieu après une opération chirurgicale. 

 

 postposition (du latin positio  placer, poser) – n.f. En  
grammaire, placement d’un mot après un autre auquel il se 
rapporte (exemple : la plupart des adjectifs épithètes par  
rapport au nom qu’ils qualifient). 

 

 postsynchronisation (du grec sýn  avec et khrónos  temps) 
– n.f. Ajout du son à un film après le tournage des images. 

 



-crois-    crois- 

cruci- 

cross- 

cruz- 

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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-anthrope  anthropo- 

-anthropie 

-anthropique 

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 -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). 

 

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. 

La suite  
en décembre 2021... 
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