
Découvrons un peu plus la richesse et la beauté de la langue française. 
Merci à Mr Jacot pour ce document 

Des parties à lire, d'autres à retenir... toutes à parcourir... 
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DEFINIR UN MOT 
 

Définir = déterminer l’ensemble des caractères qui appartiennent à un objet, une action, une idée… de telle 
manière qu’on ne puisse pas le (la) confondre avec un(e) autre. 

 

1. On définit un mot par un mot de même nature grammaticale ou de nature équivalente et dont le sens est 
supposé connu : 

 Pour définir un objet désigné par  un nom, il faut utiliser un nom 
    Une chaise est un siège … 
 

Pour définir une action désignée par un verbe, il faut utiliser un verbe 
   Disséminer = répandre en de nombreux endroits 
 

Pour définir une qualité, on peut utiliser soit un synonyme 
  Corrosif = destructif, mordant 
   soit un équivalent (propos. relative, part. présent) 
  

 Corrosif = qui détruit lentement par une action chimique.  
   
2. La suite de la définition doit donner les caractères indispensables propres à l’objet en question : 
 
    Une chaise est un siège sans bras avec un dossier, 4 pieds, destiné à une seule personne. 
    Si ce siège est destiné à 2 ou plusieurs personnes, c’est un banc. 
    S’il n’a pas de dossier, c’est  un tabouret. 
    S’il n’a que 3 pieds, c’est un trépied. 
    S’il a des bras, c’est un fauteuil. 
    Si vous dites que c’est un meuble, vous risquez qu’on le confonde avec un guéridon, un siège ou autre... 
 

         Chaise 

 
 Siège 
 

 
 

    sans  bras   
     

Si on change un de ces caractères, on ne 
désigne plus une chaise ! 

   avec dossier 
 
 

       
avec 4 pieds 

   
 
  destiné à une personne 
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3. Le même mot peut être un nom ou un adjectif : 
 

    Massif : si c’est l’adjectif,  il signifie lourd, épais comme une masse ; 
    si c’est le nom, il signifie un ensemble montagneux étendu en surface et non en ligne. 

 
4. Un adjectif peut être défini de différentes manières : 
                    Massif = d’aspect lourd (un homme massif) 
  = qui a l’air lourd, compact (un meuble…) 
  = distribué en grand nombre (une publicité massive). 
 
5. Attention aux paronymes, mots très ressemblants qui peuvent être facilement confondus : 
  conjecture et conjoncture, latitude et altitude, précepteur et percepteur, 

éminent et imminent. 
 
6. Attention aux homonymes, qui ont la même prononciation ou la même orthographe : 
  Livre / livre  - chair / cher / chaire - mais / mes / met/ mets / mai. 
 
7. Il est souvent utile et très intéressant de recourir à l’étymologie pour comprendre ou définir le sens 

du mot. 
 
 Définir le mot équateur (”aequus”  signifie égal et s’écrit en français équi-, équa-) : 

si on dit : ” C’est un grand cercle qui entoure la terre ” ,  
ou ” C’est un grand cercle qui divise la terre en 2 hémisphères ”, 
on donne chaque fois une définition incomplète et donc équivoque. 
 

Mais on donne une définition correcte en disant : 
L’équateur est ” un grand cercle imaginaire mené autour du globe à égale distance des deux pôles et 
qui divise la terre en deux hémisphères égaux ” . 
 

Ou encore, plus simplement : 
L’équateur est ” un grand cercle dont chaque point est situé à égale distance des deux pôles.”  
 

Ainsi exprimées ces définitions ne peuvent désigner que l’équateur. 
 

N.B. Quand on parle d’” équateur ”, il s’agit de l’équateur terrestre. 
Mais on parle aussi d’équateur céleste, d’équateur thermique, d’équateur magnétique : chaque fois il y 
a une idée d’” égalité”. 
 

 Définir le mot méridien (” méridies ” signifie ” midi ”.) 
C’est tout d’abord et le plus souvent un grand cercle de la terre, qui passe par les deux pôles. 
Chaque fois qu’on rencontre le mot méridien, on retrouve l’idée de ”midi ”. En effet pour tous les 
points situés sur le même méridien, il est MIDI en même temps (ou minuit pour la partie de la terre 
qui est dans l’ombre de la nuit). 
 

On parle ainsi d’heure méridienne, de la torpeur méridienne, de l’ombre méridienne, du plan 
méridien, du méridien international (Greenwich), du méridien magnétique, du méridien oculaire… 
On parle aussi de méridienne (sieste que l’on fait vers le milieu du jour), de méridienne (canapé du 
XIXe  siècle)… 
 

Et enfin méridional est un dérivé qui signifie ” qui est situé, qui habite au sud ”.  

Quel rapport avec midi ? C’est à midi que le soleil est à son point le plus haut et que sa direction 
indique le SUD, dans l’hémisphère Nord. 
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VOCABULAIRE 
 

Généralités 
Les mots d’une langue sont comme les blocs avec lesquels on élève un édifice. Sans leur 
connaissance précise et immédiate, que d’occasions perdues d’enrichir ses connaissances et sa 
”culture”, aussi bien à l’école qu’en dehors. 

 
N'étudions plus sans comprendre ou en comprenant mal les données des cours 
 

COMMENT FAIRE POUR MIEUX FAIRE : 

 

1. Rédiger un CAHIER DE VOCABULAIRE personnel, et le garder d'année en année en le 
complétant. 

 

2. Etudier seul ou en classe les principales racines grecques et latines, ainsi que les préfixes et les 
suffixes les plus courants, voir liste plus bas.  
Un nombre impressionnant de mots peuvent être ainsi compris immédiatement, facilement 
retenus et utilisables sans nouvel effort, celui-ci étant fourni une fois pour toutes. 

 
3.  L'histoire des mots peut aussi enrichir le vocabulaire. Ex. : le mot « bureau » 
 
Au départ = petit morceau de bure (tissu), puis tissu couvrant une table, puis la table couverte de bure, sur laquelle on 
écrit, puis la pièce où se trouve ce meuble de travail, puis l’ensemble des personnes qui se réunissent autour de cette table, 
l’établissement constitué de bureaux, le service assuré dans un bureau, lieu de travail… 
 
Et on peut continuer avec les métaphores, les euphémismes, l’affaiblissement ou l’extension du 
sens... 
 
Certains dictionnaires de format réduit peuvent rendre de grands services : 
 
 Dictionnaire des Synonymes, R. Bailly, Ed. Larousse. 
 Dictionnaire analogique, Ch. Maquet, Ed. Larousse. 
 Dictionnaire étymologique et historique, Dauzat, Dubois, Mitterand. 
 Dictionnaire des Mots et des Idées, U. Lacroix, Ed. F. Nathan. 
 Trouver le Mot juste - Dictionnaire des idées suggérées par les mots, P. Rouaix, Livre de Poche 7939.  
 Les Racines grecques du Vocabulaire français, Jacques Cellard, de Boeck Duculot.  
 1000 mots pour réussir, Cl. Lebrun, Guides PLUS Ed Belin . 
 
N.B.  Le Petit Robert est déjà un excellent outil, notamment pour les synonymes et l’étymologie. Pour le 

cours de LATIN le Cahier de Vocabulaire latin de Gilbert ETIENNE groupe les mots par 
déclinaisons et par dérivation (avec exemples de mots dérivés qui facilitent la mémorisation) 
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Remarques pratiques 
 

 La connaissance du vocabulaire est un élément-clé pour comprendre un texte, acquérir des 
connaissances, s’exprimer. Les  mots sont comme les pierres avec lesquelles  l’homme construit sa 
maison ou un édifice public.  
 

L’utilisation correcte du vocabulaire suppose que l’on comprenne ses aspects et son fonctionnement. 
 
1. Quelques définitions 
 

a) Le signifiant est le signe, la représentation graphique ou l’image vocale d’un mot. 
 

b) Le signifié est l’image mentale d’un mot, ce qu’il signifie dans l’esprit de celui qui parle, qui lit ou  
 qui écoute. 
 

c) Le référent est l’objet réel désigné par le mot, la chose dont on parle. 
 

d
  

) La connotation est le sens particulier que suggère le mot. C’est la charge affective de ce mot. 

 Au cours de leur histoire, de nombreux mots ont acquis des implications, des aspects secondaires 
qui leur ont donné des sens différents : 
 Sens péjoratif   : capitaliste, servante, nègre, suffisant... 
 Sens mélioratif : idyllique, vert, dévoiler... 
 Sens métonymique : qui entretient un rapport logique ou habituel avec un mot sans lien 
grammatical.    C’est le fait de désigner par exemple : 

- La partie pour le tout : Il aperçut une voile à l’horizon 
- Le tout pour la partie : Cirer la salle à manger 
- Le contenant pour le contenu : Boire un verre 
- La cause pour l’effet :  Vivre de son travail  (= du fruit de son travail) 
- Le signe pour la chose signifiée : « A la fin, j’ai quitté la robe pour l’épée » (Corneille) 

         (= la magistrature pour l’armée) 
 Sens métaphorique : résultat d’une comparaison dont on a retiré le lien grammatical : 
 Ex. : - Son discours est un flot de paroles  
             (sous-entendu : est comme un flot de paroles qui s’échappe de sa bouche) 
 - Un monument de bêtise (La comparaison serait : Une bêtise grosse comme un monument) 

- Un puits de science (Comparaison : Une science profonde comme un puits) 
- Une source d’ennuis  
- La tête du peloton, d’une épingle, de la classe, etc 
 

 
  La métaphore : 

a) Utilisée en prose avec modération et à-propos, elle donne de la lumière et de la force 
    au texte : « Sur l’arène de la page blanche... »   (Chr. Singer) 

 

b) Elle fait naturellement partie du langage de la poésie et ouvre l’esprit à son mystère. 
  « Cette faucille d’or dans le champ des étoiles » (V. Hugo) 

) 
  

 
 
 
 
2. Les niveaux de langue  
 

 Les mots d’un texte ou d’un discours sont choisis en fonction du niveau social ou culturel de celui 
qui parle, ou de celui à qui on parle :    

- Niveau familier  : peu soigné, négligé, populaire   
  T’as une chouette bagnole !   

- Niveau soigné    : distingué, mais sans excès        
   

  Tu as une belle voiture ! 
 - Niveau littéraire : recherché, raffiné       
    Tu possèdes une superbe automobile ! 
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3. Champ lexical (du grec lexis = le mot) 
 

Un champ lexical est un ensemble de mots ou d’expressions qui se rapportent à une même idée.  
Exemple :  
L’argent : monnaie, billet, banque, versement, finance, ... 
     verser, toucher, gagner, dépenser, spéculer, ... 
     liquide, sale, coûteux, dépensier, économe ... 
 
4. Champ sémantique (du grec sêmantikos = qui signifie) 
 

Un champ sémantique est l’ensemble des sens, des significations que peut avoir un mot selon le 
contexte. 
Exemples : 
Argent : 1. métal 
 2. couleur  
   

3. monnaie (métallique, papier-monnaie...) 
Suffisant :   
    1. qui suffit : une quantité suffisante  
  2. qui a une trop haute idée de soi et donne son opinion sans douter de rien  
   un homme suffisant ( prétentieux) 
 

 
Remarques : 
 

L’attention que l’on porte aux champs sémantiques permet  
a) de reconnaître ou d’inventer soi-même  des métaphores : 
 « Son discours est un flot de paroles nobles où apparaissent de superbes voiliers . » 
Flot     = masse d’eau qui s’écoule  abondance de paroles. 
Voilier = bateau qui avance à la voile  mot noble et élégant. 
  
b) d’éviter l’utilisation des mots comme des plaques tournantes, qui posent deux pièges fréquents : 
 la conversation dévie vers un autre sujet, 
      (L’évocation des voiliers risque d’embarquer les esprits rêveurs vers des vacances idylliques) 
 la discussion tourne en rond dans un complet désaccord,  
   « Le voyage a beaucoup de chances de rendre moins suffisant, plus attentif et plus modeste. (...) A l’étranger, il faut 
    que j’ouvre les yeux, que j’ouvre le cœur (...). J’ai donc beaucoup plus de chances d’être vraiment intelligent. » 

 (Cl. Roy) 
 (En donnant au mot « suffisant »  le sens n° 1. (v. n° 4 ‘qui suffit’ ), le texte ci-dessus risque 
 d’être incompréhensible.) 
 

______________________ 
Manuels utiles : Dictionnaire analo   

gique (Larousse)  
 Dictionnaire Robert 1 (La dernière édition applique les recommandations de la 

nouvelle orthographe) 
   

Dictionnaire historique de la langue française (3 vol., 4000 pages) 
 Claude LEBRUN : « Français : 800 mots pour réussir », avec corrigé 
  3  et 4  secon   

e e daires (Belin) 
 Claude LEBRUN : « Français : 1000 mots pour réussir » , avec  corrigé 
  5e et 6e secondaires (Belin) 
Référence (pour cette leçon) :  
 Alain BRAUN – Jean-François CABILLAU :  
  « Le Français pour chacun » Grammaire interactive de la phrase et du texte  

Editions Plantyn – Bruxelles – 3e édition 1993   
______________________________________   
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ETYMOLOGIE 
 

Définition : L’étymologie est l’origine d’un mot. 
Un grand nombre de mots français sont formés à partir de mots latins et grecs, particulièrement dans 
le domaine des sciences, ce qui leur a permis de constituer un langage international. Si l’anglais  joue 
aujourd’hui un rôle important, c’est surtout dans le domaine de la technologie et de la 
communication  courante. Mais les savants continuent à créer des mots à partir de ces deux langues 
dites « mortes ». 
 

Le grec et le latin sont de moins en moins enseignés, mais la connaissance d’un certain nombre de 
racines grecques et latines reste capable d’apporter une aide précieuse dans l’apprentissage du 
vocabulaire scientifique comme du vocabulaire courant. 
 

Cette connaissance facilite la compréhension d’exposés ou de textes scientifiques sans le secours d’un 
dictionnaire. Elle permet aussi une mémorisation à beaucoup plus long terme. 
 

Par exemple : la racine aéro-  compte (à la lettre ‘a) du dictionnaire Robert 45 dérivés. 
   Hydro  (à la lettre ‘h)    85 
 

Par la combinaison avec d’autres racines (–phagie, -gastrie, -lithe, -bie… ), c’est un nombre 
incroyable de mots « difficiles » qui deviennent disponibles. ! L’effort investi dans l’étude de quelques 
racines est un placement qui rapporte gros !  
 

En tout cas cet effort est un remède miracle au « par cœur » rencontré encore trop souvent chez des 
élèves martyrs de leur bonne volonté. Par contre une telle étude devient vite passionnante, car elle 
ouvre un champ illimité de possibilités. 
 

Voici deux ou trois exemples amusants : 
 

 Qu’est-ce que la « tétratrichotomie » ?   
Divisons pour dominer la difficulté : Tetra-tricho-tomie 

 

     1. Tetra = quatre / 2. trichos = poil / 3. tomein (tomie, si vous voulez) = couper. 
 

Vous avez compris sans dictionnaire (vous ne l’y trouverez probablement pas !), il s’agit de… 
« l’art de couper les cheveux en quatre ». 
 

 Qu’est-ce qu’un « boustrophédon » ? 
Essayons sans l’aide du dictionnaire : décomposons : bous  = bœuf  /   strophein = tourner 
Représentez-vous la façon primitive de labourer : 
Le bœuf (bous) tire une charrue. A la fin du premier sillon, il tourne (strophein) sur place et revient 
en traçant un 2e sillon, puis de nouveau il repart… 
 

Inspiré de cette image, le boustrophédon est la façon d’écrire selon laquelle une ligne va de 
droite à gauche puis la suivante de gauche à droite et ainsi de suite. 
 

Cette écriture a été utilisée en Crète au Ve s. avant J-C pour graver sur des blocs de pierre les plus 
anciennes lois grecques, les « Lois de Gortyne ». C’est le premier code européen !  

 

 Qu’est-ce qu’une céphalalgie ? 
Cephal- = tête  /  -algie  = douleur.   Sans dictionnaire : céphalalgie = mal  de tête  

(remarquez al de céphal- et al de -algie !) 
On pourrait en faire autant avec le latin. 
Quelle est la signification de : tangente, diurne, obvie, onéreux, digitigrade, paupérisme, félicité, 
ovipare ? 
 

Dictionnaires : Le Petit Robert 1 – Le Dictionnaire Larousse (choisir une édition qui donne l’étymologie) 
Dictionnaire étymologique (A. Dauzat) Larousse  
Dictionnaire étymologique de Zoologie (B. Le Garff) Delachaux et Niestlé (spécialisé : 205 p)  
Dictionnaire historique de la langue française LE ROBERT  (Alain REY) 3 vol 4000 pages    
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RICHESSE DE L'ETYMOLOGIE 
 

La mise en mémoire des racines grecques et 
latines constitue un placement à très haut 
rendement : 

7 

 
En combinant une racine à d’autres racines, à 
des préfixes et/ou à des suffixes, on peut 
comprendre sans dictionnaire le sens de 
nombreux mots inconnus qui surgissent dans un 
cours oral ou dans un texte.  
 
Quelle facilité aussi pour retenir et retrouver un 
mot difficile ! 
 

Ex. :  - aéro -    45 mots 
 -hydr(o) -   85 mots 
 -bie   3 pages ½ (Robert) 
 ... 
 

 
 
 
 
(anti)-bio -cide 
   -logie 
    -tique 
   -thérapie 
   -graphie 
   -(o)psie 
   -sphère 
 amphi  -bie 
 aéro - 
   an -aéro  - 
   etc. 
  
 
 
auto- = soi-même 
 
 
auto  - mobile 

- adhésif 
- biographie 
- bronzant 
- censure 
- chtone 
- critique 
              etc 

 
 
 
 

 
-  
-  
-  

-anthropo- = l’homme 
  (être humain) 

- - anthropo-  - ïde 
  - génèse 
  - centrique 
  - logue 
  - morphe 
  - phage 
  - phile 
  - métrie 

 phil - anthrop   -e 
 mis -      - ie 
      etc 
 
 
 
 
 
an  -aéro – bie/ - phagie 
   - drome 
   - dynamique 
   - sol 
   - stat 
   - port 
   - gare 
   - pathie 
   - gastrie 
 -  aéri  - cole 
   - fère 
  -  aér   -ation 
   -age  
 etc.  
 
  
 
 
auto - graph(o) -e 
   bio -  - ie 
 calli -  - iste 
 idéo -  - ite 

crypto –  - logie 
   dactylo –  - manie 

     télé -  - rrhée 
stéréo – 
 démo – 
  géo – 
  etc. 

 

-aéro = l’air 

-bio-  = la  vie 

-grapho-  = j’écris auto- = soi-même
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1. Racines grecques  
(à compléter en fonction des cours, des lectures : v. dictionnaire) 
 
      A 
a-  an- indique la privation amoral, anaérobie 
aéro- air aérolithe, aérodrome 
-algie douleur   névralgie, céphalalgie  (2 x al) 
allo- autre    allopathie, allophone, allogène (2 l) 
amphi- autour de / double  amphithéâtre, amphibie 
andro- homme, mâle  androcéphale, androgyne 
-anthe fleur  périanthe 
ana- de bas en haut  anabolisme, anaphase 
 en arrière, de nouveau  anachorète, anagramme, 
  (ne pas confondreavec avec an-alphabète = an indique ici la privation) 
anthropo- homme  anthropomorphe, anthropométrie 
anti-, anté- opposition  antalgique, antibactérien 
apo- éloignement  apostasie 
archéo- ancien  archéologie, archéosite  
-archie, -arque pouvoir, gouvernemt  monarchie, monarque 
archi- (exprime le 1er rang,  archevêque 
     le degré extrême)  archiconnu 
artério- artère  artériosclérose, artériotomie 
arthr(o)- articulation  arthralgie, arthroscopie 
auto- soi-même  autobiographie, autonome 
 
     B 
baro- pesanteur  baromètre 
biblio- livre  bibliographie, bibliophile 
bio- vie  biologie, biographie 
 
     C 
caco- mauvais  cacophonie 
cardi(o)- cœur  cardialgie 
cata- de haut en bas, en arrière catabolisme, cataphote 
-céphale tête  bicéphale 
chloro- vert  chlorophylle, chlorose 
chromo- /-chrome couleur  monochrome, polychrome, chromolithographie 
chrono- / -chrone temps  chronomètre, isochrone 
chryso- or  chrysanthème, chryséléphantin 
ciné(ma)- mouvement  cinétique 
cosmo- /-cosme monde  microcosme, cosmographie, cosmogonie 
-cratie, /-crate pouvoir  démocratie, aristocrate 
crypto- caché  cryptogame, cryptogramme 
cycl(o)- cercle  cyclone, cyclostome  
cyto- cavité, cellule  cytologie, cytoplasme, cytogénèse 
 
D 
dactylo- /-dactyle doigt  dactylographie, ptérodactyle 
déca- dix  décagramme, décamètre (pas décaféiné !) 
démo- peuple  démocratie (pas démonstration !) 
dendro- arbre  dendrite, dendrologie 
derm(o)-, dermat(o)-   dermatologie, épiderme 
di- deux fois, double    diptère, diptyque, dipode      
dolicho- long, allongé  dolichocéphale 
-drome course  aérodrome 
dynamo- force  dynamomètre 
dys- difficulté, manque  dysfonctionnement, dyslexie 
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     E  F 
-èdre siège, face  polyèdre, décaèdre,  
-émie sang  alcoolémie, urémie 
en-, em-, dans  enterrer, emboîter 
endo- à l‘intérieur  endocrine, endothermique 
esthésio- ie sensibilité  anesthésie, esthétique 
ethno- peuple, nation  ethnologie, ethnique 
épi- sur  épiderme, épigastre 
eu- bien  euphonie, eugénique, euthanasie 
exo- à l’extérieur  exocrine, exothermique 
 
     G 
game mariage  gamète, polygame 
gast(é)r(o)- ventre  gastéropode, gastralgie 
-gène  qui engendre  hydrogène 
gér(ont.) viellard  gériatrie 
gé(o)- terre  géologie, géographie 
gluco-glyco- doux, sucré  glucide, glycémie 
gon(a)- semence  gonadostimuline 
goni-/ -gone angle  goniomètre 
-gramme écrit / poids  décagramme, cardiogramme 
grapho- /-graphie écrit / étude  graphologie 
-gyne –o, gynéco femme  gynécée, gynécologie 
 
     H 
hecto- cent  hectomètre, hectare, hectopascal 
hélio- soleil  héliothérapie, héliotropisme 
hém(a)- / hémato sang  hématémèse, hématome 
hémi- à moitié  hémisphère, hémiplégique 
hépato- foie  hépatalgie 
hepta- sept  heptagone, heptarchie 
hétéro- autre  hétérogène, hétérosexuel 
hexa- six  hexagone 
hippo- cheval  hippodrome 
histo- tissu, trame  histolyse 
homo- / homéo- semblable  homogène, homosexuel, homéopathie 
hydro- / -hydre eau  hydrographie, hydrologie, anhydre, hydrométrie 
hygro- humidité  hygrométrie 
hyper- au-dessus  hypertension, hypertrophie 
hypno- sommeil  hypnose, hypnotique 
hypo- au-dessous  hypotension, hypogée 
 
     I  J 
iatr- médecin  gériatrie (pas d’^(< iatro = médecin) 
inter- entre, espacement, répartition intercostal, intervalle, interclubs, enterchangeable 
 relation réciproque 
iso- égal  isobare, isocèle 
 
     K 
kilo- mille  kilomètre 
kinés(i)- mouvement  kinésithérapeute  
 
L         
-lâtrie adoration, culte  idolâtrie 
leuco- blanc  leucocyte 
lexi- parole, mot  lexique 
lipo- graisse  lipide 
litho- / -lithe pierre  lithogravure, mégalithe, aérolithe 
-lyse désagrégation  électrolyse, analyse 
logo- /-logie /-logue étude, science, parole  biologie, dialogue 
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     M 
macro- grand  macroscopique 
-mane /-manie folie, passion  bibliomanie, cocaïnomane 
méga(lo)- grand  mégalithique, mégalomane 
méta- succession, changement métabolisme, métamorphisme 
 ce qui dépasse, englobe métaphase 
métro- mère  métropole 
-mètre mesure  photométrie 
micro- petit  microscope 
mis(o) haine  misogyne, misanthrope 
mono- seul  monothéisme, monochrome 
morpho- /-morphe forme  morphologie, anthropomorphe 
myco- champignon  mycologie 
myo- muscle  myopathie 
myria- dix mille  myriapodes 
 
     N 
nécro- mort  nécrophage 
néo- nouveau  néophyte, néogothique 
neuro- /névr(o)- nerf  neurologie, névrotomie, névralgie 
-nome /-nomie règle, loi  métronome, astronomie, autonomie 
     
      O 
-oïde forme, aspect  ovoïde, sphéroïde 
oligo- petit, peu nombreux  oligomère, oligophrénie 
-onyme nom  synonyme, homonyme, anonyme 
-ope vue  nyctalope  
ophtalmo- œil  ophtalmique, ophtalmologue 
ornitho- oiseau  ornithologie, ornithomancie 
oro- montagne  orogenèse, orographie 
ortho- droit  orthographe, orthopédie 
oto- oreille  otoscope, oto-rhino-laryngologie 
 
     P   Q  
paléo- ancien  paléographie, paléolithique 
pan- / panto- tout  panthéon, pantographe, panacée 
patho- /-pathe maladie, (affection)  pathogène, névropathe, télépathie 
péd(o)- enfant  pédodontie, pédagogie, pédophile 
péd(o)- sol  pédologie 
penta- cinq  pentagone 
péri- autour  périmètre, périanthe 
phago- /-phage manger  phagocyte, hippophagie, anthropophage 
philo- /-phile ami  anthropophile, philanthrope, bibliophile,  

 
-phobe –phobie crainte maladive  claustrophobie,  
 aversion, horreur  xénophobie 
physio- nature  physiothérapie, physiologie    
phyt(o) (e)  plante  épiphyte, phytophage, phytothérapie 
phono- /-phone voix, son  microphone, phonographe, téléphone 
-phore qui porte  photophore, sémaphore 
phos- photo-  lumière  photographie, photosynthèse 
-plasme partie liquide du sang  plasmolyse, cytoplasme 
pode- /-pode pied  céphalopode, podologue, podomètre 
poly- nombreux, plusieurs  polyphonie, polychrome 
pro- (en)avant, en faveur de  prophase, projet, profrançais 
proto- premier  protozoaire, prototype 
pseudo- faux  pseudonyme 
psych(o)- âme  psychologie, psychique  
ptéro- /ptère aile  hélicoptère, ptéropode 
pyr(o)- feu  pyromane, pyrotechnie 
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     R  
rhino- nez  rhinocéros, rhinoscopie 
rhizo- racine  rhizome 
rhodo- rose  rhododendron 
 
     S 
schizo fendre  schizogamie, schizophrénie 
sclérios- dur, durcissement  sclérose 
-scope regard  spectroscope, périscope 
somat(o)-  -some corps  somatotrop(h)ine, psychosomatique 
stéréo- en relief  stéréophonie, stéréoscope 
stomat(o)- /-stom(e) bouche  cyclostome, stomatologue,  
syn-/sym-/syl-/sy-/ avec (idée de réunion)  synthèse, synergie, synesthésie  
 
     T U 
Techno- /-technie science  zootechnie, technocrate 
télé- loin  téléphone, télévision, 
tétra- quatre  tétragone, tétraèdre, tétraplégique 
théo- /-théi dieu  théologie, monothéisme 
-thérapie guérison  hydrothérapie 
thalasso- mer  thalassothérapie 
thermo- /-therme chaleur  thermomètre, isotherme, thermodynamique 
-tomie, (-)tome coupe  névrotomie 
-trope /tropie  tour (ner), direction  allotropie, héliotrope, somatotrope  
          /tropisme 
 
     X 
xéno- étranger  xénophobie 
zoo- animal  zoologie, zoomorphe, zoophobie 
zym- levain, ferment  enzyme 
 

cf Dictionnaire étymologique de Zoologie (B. Le Garff) Delachaux et Niestlé (spécialisé : 205 p)     
 

2. Racines latines 
 
ad- (a-/ac-/af-/ag-/ap-) tendance, direction  apporter  
agri- champ  agricole 
alb- (albus, a, um) blanc   albumen (blanc d’oeuf) 
alt-  (altus)  élevé  altitude 
alter- (alter, a, um) autre de 2  alterner, alternatif 
amb(i)- deux à la fois  ambigu, ambivalent 
anté- avant  antécédent 
aqu(a)- eau  aquatique, aqueux , aquifère 
capill- (capillus) cheveu     capillaire 
capit- (caput, itis) tête  capitale, décapiter 
carn( i ) (caro, carnis) chair, viande  carnivore, carné, carnassier 
cordi- (cor, cordis) cœur  cordial, cordiforme 
-cure  soin  manucure, sinécure 
-cide qui tue  régicide, insecticide 
circon- circum- autour  circonférence 
cis- en deçà  cisalpin 
-cole cultiver, habiter  viticole, arboricole 
con-, co- col- com- cor- avec  concitoyen, coassocié 
curvi- courbe  curviligne 
dé- dis- di- séparation  diffusion, disjonction 
-duc qui conduit  aqueduc, viaduc 
equi- (de aequus) égal  équidistant, équateur  (Prononc. : voir dict.) 
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equus cheval   équidé, équestre, équitation  " " "  
-fère qui porte   fructifère, somnifère 
-fique qui produit, qui fait  prolifique, soporifique, bénéfique. 
fiss- (findere, fissum)  fendre  fission 
-fuge qui fuit, met en fuite  centrifuge, transfuge 
fusi- (fundre, fusum) fondre, répandre  fusion, diffusion, 
-grade pas, degré  digitigrade, centigrade 
in- marque la négation  inactif, ininflammable 
 dans  injecter, inoculer 
mé- més- mal  médire, mésaventure 
multi- nombreux  multicolore 
nod- nœud  nodule 
omni- tout  omnivore, omniscient 
par- per- à travers, complètement perforer, parachever 
-pare parĕre (partum) qui engendre, produit  vivipare, ovipare 
pare parēre (paritum)   paraître  (paraître à un ordre  obéir, transparent 
-pèd /péd- pied  bipède, quadrupède 
pén- presque  péninsule, pénombre 
post- après  postposer 
pré- avant  préavis 
semi- à demi  semi-circulaire 
trans- au-delà / à travers  transalpin / transpercer 
tut- (tueri, tutum) protéger  tuteur 
-ule (diminutif) petit  monticule, édicule 
vis-  (vidēre, visum) voir  vision 
-vore qui mange, dévore  granivore, omnivore 
 

ALPHABET GREC 
(Utile pour le cours de sciences) 

Majuscule   Prononciation Exemple de mots 

Α α alpha a alphabet 
Β β bêta b alphabet 
Γ γ gamma g rayon gamma 
∆ δ delta d delta du Nil 
Ε ε epsilon e  
Ζ ζ zêta dz  
Η η êta è  
Θ θ thêta 3H théâtre 
Ι ι iôta i  
Κ κ kappa k  
Λ λ lambda l  
Μ µ mu m  
Ν ν nu n  
Ξ ξ xi x  
Ο ο omicron o  
Π π pi p  
Ρ ρ rhô r  
Σ σ    finale : ς sigma s  
Τ τ tau t  
Υ υ upsilon u  
Φ φ phi Ph (f) philosophe 
Χ χ khi kh chiropracteur 
Ψ ψ psi position psychologie 
Ω ω oméga ô  
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