
- Formation du lexique : Les éléments grecs et latins -

Éléments grecs

élément sens exemples

a-, an- : privation, absence apathique, anonyme
-algie : douleur névralgie
andro- : homme (mâle) androgyne
anthropo-, -anthrope homme (être humain) anthropophage, misanthrope
anti- opposition antibiotique
-archéo ancien archéologie
-archie, -arque commandement anarchie, monarque
auto- 1. de soi-même autobiographie

2. relatif à l'automobile autoroute
biblio- livre bibliographie
bio-, bie- vie biologie, amphibie
chrom(o)-, -chrome, -chromie couleur monochrome
chron(o)- temps chronomètre, chronique
cosm(o)- monde, univers cosmonaute
-cratie, -crate, -cratique pouvoir aristocratie, démocratique
déca- dix décasyllabe
démo-, dém- peuple démographie, démocratique
dermato-, dermo-, derm(e)- peau dermatologue, épiderme
dys- trouble, difficulté dysfonctionnement, dyslexie
-gamie, -game mariage bigame, polygamie
-gène qui engendre, origine pathogène, homogène
géo- terre géologie
grapho-, graphe-, -graphie (ique) en rapport avec l'écriture graphologie, autographe
-gyne, gyn- femme gynécologie
hélio- soleil héliotrope
hémi- demi hémisphère
hémo-, héma-, -émie sang hémorragie, leucémie
hétéro- différent hétérosexuel
hexa- six hexagone, hexamètre
hippo-, hipp- cheval hippodrome
homéo-, homé-, -homo-, hom- semblable homéopathie, homonyme
hydr(o)- eau hydravion, hydrologie
hyper- au-dessus de, au-delà, excès hypertension, hypersensible
-iatrie, iatre médecine pédiatre, psychiatrie
-logie, -logue, -logiste science archéologie, cardiologue
-logue discours monologue
macro grand macrocosme
-manie, -mane passion, obsession mégalomanie, pyromane
méta qui est au-delà (changement) métaphysique
métro-, -mètre 1. mesure métronome, chronomètre

2. mère métropole
mono-, mon- un seul, unique monosyllabe, monarchie
-morph-, morph- forme amorphe, morphologie
néo- nouveau néologisme
nèvr- 1. nerf névrose

2. muscle névroptère
-onyme nom patronyme
ortho- droit, correct orthopédie
paléo- ancien paléographie
para- à côté de, partiellement paranormal, paralysie
patho-, path-, -pathie, -pathe éprouver, souffrir, maladie pathologie, sympathie
péd- 1. enfant pédiatre

2. enseignement, connaissance pédant, encyclopédie
péri- autour périphérie
-phage qui mange anthropophage
philo-, phil-, -phile aimer philosophie, hydrophile
-phobie, -phobe peur de, hostilité claustrophobie, xénophobie
phono-, phon-, -phone, -phonie voix, son phonétique, téléphonie
-pole, pol'i)- ville métropole
poly- plusieurs, nombreux polygone, polycopié
pseudo-, pseud- faux, mensonger pseudonyme
psycho-, psych- « âme », esprit psychologie, psychanalyse
pyro- feu pyromane, pyrotechnique
-scope vision télescope
syn-, sym- avec, ensemble synoptique, sympathie
télé- art technologie
théo-, -thée, -théisme dieu théologie, athée
-thérapie, thérap- cure, traitement musicothérapie, thérapeute
-thèque endroit où l'on conserve bibliothèque, médiathèque
thermo-, therm- chaleur thermomètre, thermique
xéno- étranger xénophilie
zo(o)- animal zoologie, épizootie
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Éléments latins

élément sens exemples

a-, ad- vers, but, tendance amincissement, adjoindre
ambi- deux à la fois, tous les deux ambidextre
ambul- qui marche funambule
anté-, anti- avant antédiluvien, antichambre
aqua-, aque- eau aquatique, aqueduc
arch- arc archet, archer
bi-, bis- deux bipède, bisannuel
ben(e)- bien bénéfique, bénévole
calor- chaleur calorie
-cide tuer insecticide, parricide
co-, con-, com-, col- avec compatriote, concitoyen, collaborateur
-cole culture agricole
déci-, déc- dix décilitre, décennie
dé-, dés-, dis- 1. action ou état inverse déboucher, désamorcer

2. séparation, différence, absence dissemblable, disjoindre
e-, ef-, ex- éloignement, privation expatrier, édenté, effeuiller
equ- cheval équestre
equi- égal équilatéral
ex- qui était antérieurement ex-femme
extra- 1. hors de, au-delà de extraordinaire

2. extrêmement extralucide
fam- 1. réputation fameux, diffamer

2. faim famine, famélique
-fère porter, apporter, renfermer mammifère, somnifère
-fuge, fug- fuir, faire fuir transfuge, vermifuge
-gén- dix ans octogénaire
hom(in)- homme homicide
hum- 1. terre inhumer

2. homme, être humain humanisme
igni- feu ignifuge
in, im- en, dans s'infiltrer, immerger
in-, im-, il-, ir- privation, absence insalubre, immodéré, illettré, irresponsable
infra- en-dessous, au-dessous de infrastructure
int(er)- 1. entre interligne

2.dedans, au fond intérieur, intimement
malé- mal maléfice, malédiction
man- 1. rester manoir, permanent

2. main manuscrit, manucure
multi- nombreux multicolore
octo- huit octosyllabe
omni- tout omniscient
par- 1. égal, pareil comparer

2. engendrer, se reproduire ovipare
3. jusqu'au bout pardonner

pédi-, péd-, -pède pied quadrupède, pédicure
péri- habile expérimenté expertise
plur(i)- plus d'un pluricellulaire
post- après postface
pré- avant, devant préhistoire, préfixe
quadri-, quadr-, quadru- quatre quadrilatère, quadrupède
quinq-quint- cinq quinquennal, quadrupède
radio- rayon radiologie
rec(t)-, -rect droit correct,, direction, recteur
rétro- en arrière rétrospective, rétroviseur
-sol- soleil insolation, tournesol
somn- sommeil somnolent
sub- sous, dessous subdiviser, subordination
sur-, super-, supra- au-dessus, outre suraigu, superposer, supranational
tra(ns)- à travers, au-delà transpercer, transhumer, transformer, traverser
tri- trois tricycle
ultra- au-delà, extrêmement ultraviolets, ultramoderne
uni- un seul, unique uniforme, unijambiste
vir-, -vir homme (mâle) viril
vir- venin, poison virus
volu-, -volu tourner, changer révolution, virevolter
-vore, vor- qui se nourrit de insectivore
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