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1 MOTS  INVARIABLES 

a -  préfixe négatif ou privatif 

anti - en face de, à la place de, à 

l’égal de 

 

dia -  à travers ; diversement  

dis  deux fois préf. di - 

epi -  dessus, au-dessus  

hepta - sept  

eu - bien  

pente -  cinq préf. penta- ou pent -

tris  trois fois préf. tri- 

hyper  sur, au-dessus sert souvent de préfixe 

hypo  sous, au-dessous sert souvent de préfixe 

2 ADJECTIFS QUALIFICATIFS 

Couleur 

chloros vert ou jaune pâle et clair préf. chloro- 

kyanous ou kyanos bleu sombre préf. cyano- 

leukos brillant ; blanc ; pâle  préf. leuko -ou leuk- 

Aspect 

anthèmon fleuri   

anthèros fleuri ; éclatant   

aphyllanthès qui fleurit sans avoir de 

feuilles 

 

brachys court  préf. brachy - 

dasys  touffu, velu, chevelu, épais  préf. dasy - 

dianthès à fleur double ; qui fleurit 

avec des nuances diverses  

 

diploos ou diplous double préf. diplo - 

isos égal ; uni ; équitable préf. iso- 

kalos beau préf. calli -d’après cp. kallion 

leptos dépouillé de sa peau ; mince, 

étroit, allongé  

préf. lepto -

 

makros grand  préf. macro - 

micros petit  préf. micro - 

holos tout entier préf. holo - 

platys large et plat  préf. platy -ou plat - 

prènès qui penche en avant, incliné préf. prèn - 

thyrsoidès qui ressemble à un thyrse   

tragopous à pieds de bouc  

Autres 

achilleios qui concerne Achille  

glykys doux  préf. glycy -ou glyco - 

heteros autre préf. hétéro - 

polys nombreux préf. poly - 

philos aimé ou aimant préf. philo - ou phil - 

phoros qui porte suff. - phore 

statikos propre à arrêter, astringent suff. -statique 

3 NOMS DE PLANTES ANTIQUES 

achilleios ou myriophyllon achillée ou millefeuille  

akoniton aconit   

anémonè anémone   

antirrinon oronce   

asparagos asperge  

astragalos vertèbre ; talon ; osselet ;  
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astragale  

bouphthalmon œil de bœuf (plante)  

géranion géranium   

   

doryknion sorte de liseron   

epipactis elléborine   

euphorbion 

 

euphorbe  de eu+phorbos

"bien nourri, gros, gras" 

herpyllos serpolet  de herpein « ramper » 

hypericon millepertuis  

hiérakion épervière d’après hiérax « faucon » 

hippophaés hippophaé   

hysopos hysope  

ion violette  

kardaminè ou kardamis cardamine, sorte de cresson  

kardamon cresson  

kentaurié ou kentauris centaurée  d’après Centaure 

kirsion chardon employé pour 

guérir les varices  

de kirsos « varice » 

kistos ou kisthos ciste  

korrianon coriandre  

kytisos cytise   

lathyros pois chiche  

lapathon patience, oseille laxative  

larix larix, mélèze   

lepidion plante laiteuse   

linon lin  

mintha ou minthè menthe  

myosotis myosotis   

narkissos narcisse d’après Narcisse 

ononis plante légumineuse odorante   

phyteuma plant, arbre ; réséda  

platanos platane  

prason poireau  

proumnè prunier  

rhamnos nerprun épineux   

sidèritis sidérite   

skilla scille (oignon marin)  

statikè statice   

schoinos jonc  

typhè massette   

thalièktronou thaliktron pigamon  

thlaspi ou thlaspidion ou thlaspis 



thlaspi  (plante dont la graine est 

comme écrasée ; de thlan 

« meurtrir, froisser, 

broyer ») 

4 NOMS 

Termes botaniques 

agros champ  

anthémon fleur  

anthos fleur  

drys arbre, chêne racine - dryad - 

karpos fruit  

lobion diminutif de lobos petite cosse  
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pétalon feuille de plante  

rhiza racine préf. rhiz - 

rhizoma touffe de racines  

staphylè grappe de raisin préf. staphylo - 

phyllon feuille/pétale // (au pluriel) 

plantes potagères ou 

médicinales  

 

phyteuma plant, arbre ; réséda  

Termes parties corps ou être humain 

adèn glande  préf. adéno - (du génitif) 

androsakés acétabulum ou cotyle  

anèr homme préf. andro - (du génitif) 

glossa langue préf. glosso - (du génitif) 

gonos génération, semence ; enfant ; 

sexe ; origine 

 

gony genou  

daktylos doigt  

thrix poil, cheveu, crin préf. tricho - (du génitif) 

képhalè tête préf. képhal -kephalo - 

maia mère ; nourrice ; 

accoucheuse ;  

cf. Maia (mère d’Hermès et 

fille d’Atlas)

oys oreille préf. oto - (du génitif) 

ophrys sourcil ; hauteur  

ophthalmos œil  

pleura côte, flanc donne plèvre 

pleuron côte, flanc donne plèvre 

pogon barbe  

poys pied préf. podo - (du génitif) 

rhys nez préf. rhino - (du génitif) 

splèn rate préf. splèno - (du génitif) 

Termes animaux  

aix chèvre  

arktos ours préf. arcto - 

bous bœuf, vache préf. bu - 

géranos grue  

drakon dragon ; serpent  

hiérax faucon  

mélissa (mélitta) abeille ; miel  préf. melisso - 

mys souris préf. myo - 

tragos bouc préf. trago - 

Termes matières 

gypsos gypse, plâtre  

érion ou eirion laine ; coton ; filament laineux  

kyanos substance bleue ; bluet  

sidèros fer  

chrysos or préf. chryso - 

Personnages 

Dryas Dryade  

Kypris Kypris = Aphrodite (Vénus à 

Rome) 


Maia  Maia (mère d’Hermès et fille 

d’Atlas) 


Narcissos  Narcisse  

Pâris Pâris (fils de Priam et 

Hécube) 
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Silènos ou Seilènos Silène, compagnon de 

Dionysios 

 

Termes objets 

thyrsos thyrse  

himas lanière de cuir préf. himanto - (du génitif) 

kentron aiguillon, dard ; point central 

d’une circonférence 

préf. centr - 

kistè panier, corbeille  

kistis petit panier  

krèpis chaussure d’homme  

pèktis harpe, lyre, flûte de Pan (tout 

objet résultat d’un 

assemblage) 

 

podagra piège qui attrape par le pied ; 

goutte aux pieds 

 

sakos bouclier  

splènion bandage, compresse pour 

plaies ou fractures 

 

stemma couronne, bandelette, bandeau  

stylos colonne préf. stylo - / style 

Autres 

akos remède  

anémos vent  

eidos apparence suff. - oïde 

hèméra jour préf. hèméro - 

kallos beauté préf. kalli - suff. kalle 

onyma ou onoma nom  

pyr feu  

skotos ténèbres, obscurité  préf. scoto - 

taxis ordonnance, disposition, 

arrangement  

 

5 VERBES 

phérein porter 

   

1 MOTS INVARIABLES 

bis  deux fois  préf. bi- 

mille mille  

ob contre, en face de  

octo huit  

quattuor quatre préf. quadri- 

sub sous, au-dessous sert souvent de préfixe 

super sur, au-dessus sert souvent de préfixe 

2 ADJECTIFS QUALIFICATIFS 

Couleur 

albus, a, um blanc mat  

ater, tra, trum noir mat  

aureus, a, um doré  

caeruleus, a, um bleu sombre  

candidus, a, um blanc éclatant  

gilvus, a, um jaune pâle  

incanus, a, um blanc  

luteus, a, um jaune tirant sur le rouge  

niger, gra,grum noir éclatant  

purpureus, a, um pourpre  

ruber, bra, brum rouge  
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rutilus, a, um rouge ardent, éclatant, roux  

sanguineus, a, um sanglant, teinté de sang  

Aspect 

acutus, a, um aigu, pointu préf. acuti- 

angustus, a, um étroit préf. angusti- 

asper, aspera, asperum rugueux, âpre raboteux ici avec suffixe diminutif -ulus 

crassus, a, um épais, dense, gras  préf. crassi- 

foliosus, a, um feuillu  

integer, gra, grum intact, entier préf. intégri- 

latus, a , um large préf. lati- 

longus, a, um  long préf. longi- 

obtusus, a, um émoussé préf. obtusi- 

oppositus, a, um placé devant, opposé préf. oppositi- 

rotundus, a, um qui a la forme d’une roue 

(rota), rond 

préf. rotundi- 

sessilis, e sur quoi on peut s’asseoir ; qui 

est bien assis ; sessile 

préf. sessili- 

tenuis, e mince, délié, fin, ténu préf. tenui- 

versus, a, um tourné, transformé préf. versi- 

Position 

alternus, a, um l’un après l’autre, alternant préf. alterni- 

luxus, a, um ôté de sa place  

primulus, a, um (primus + diminutif 

-ulus) 

tout à fait le premier  

Origine 

germanicus, a, um de Germanie  

montanus, a, um de la montagne  

muralis, is, e mural  

persicus, a, um de Perse préf. persici- 

pratensis, is, e qui naît dans les prés  

rivalis, is, e de la rive  

Autres 

hircinus , a, um qui a rapport au bouc  

pedicularis, e ou pedicularius, a, um de pou  

saxifragus, a, um qui brise la roche  

veronicus, a, um du grec Bérénice « porteuse 

de victoire » ou de vera icona 

( ???) ; prénom de la sainte 

qui a essuyé le visage du 

Christ 

 

3 NOMS DE PLANTES ANTIQUES 

alium, i (n) ou allium, i (n) ail  

apium, i (n) ache, persil   

bellis, bellidis (f) pâquerette   

cardus, us (m) ou carduus, cardui 

(m) 

chardon ; cardon   

cornus, i (f) cornouiller  

gentiana, ae (f) gentiane   

genista, ae (f) ou genesta, ae (f) genêt  

hedera, ae (f) lierre préf. hederi- 

laserpicium, ii (n) ou laserpitium, 

ii (n) 

nom de plante (qui produit 

du laser)  

 

lutum, i (n) sarrette  

persicus, i (f) pêcher préf. persici- 

pirus, piri (f) poirier  préf. piri- 
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porrum, i (n) ou porrus, i (m) poireau  préf. porri- 

reseda, ae (f)  réséda   

rosa, ae (f) rose, rosier  

rumex, rumicis (m/f) rumex  de ruma, ae (f) ou rumis, idis 

(f) mamelle des animaux ??? 

salix, salicis (f) saule  préf. salici- 

salvia, ae (f) de salvus, a, um en 

bonne santé, en bon état 

sauge  préf. salvii- 

sedum, i (n) joubarbe, orpin   

senecio, onis (m) séneçon  cf. vieillard  

sorbus, i (f) sorbier   

tilia, ae (f) tilleul   

urtica, ae (f) ortie  préf. urtici- 

uva, ae (f) grappe de raisin, raisin  

viola, ae (f) violette  

4 NOMS 

Termes botaniques 

folium, folii (n) feuille   

laser, eris (n) laser, résine aromatique  

pediculus, i (m) petit pied, pédoncule  

Termes parties corps ou être humain 

cor, cordis (n) cœur préf. cordi- 

pediculus, i (m) petit pied, pédoncule  

pes, pedis (m) pied  

Termes animaux 

hircus, i (m) bouc  

ranunculus, i (m) 

ranula, ae (f) 

rana, ae (f) 

petite grenouille 

petite grenouille 

grenouille ; baudroie 

 

ursus, i (m) ours  

Termes matières 

mel, mellis (n) miel  

saeta, ae (seta, ae) (f) soie, poil préf. seti- 

saxum, i (n) pierre dure, roche, rocher préf. saxi- 

Termes objets 

aquilegium, ii (n) de aqua et legere gouttière, réservoir préf. aquilegii- 

calceolus, i (m) diminutif de calceus chaussure  

campana, ae (f)  (diminutif –ulus) cloche   

centrum, i (n) cf. grec branche fixe du compas ; 

centre du cercle 

préf. centr- 

cochleare, is (n) cuiller  

cochlearium, ii (n) escargotière  

globus, i (m) globe, boule, sphère  

globulus, i (m) (diminutif –ulus) globule, petite boule  

hasta, ae (f) lance, hampe  

murus, i (m) mur  

paries, - etis (f) paroi  

tectum, i (n) toit  

Termes géographiques 

arena, arenae (f) sable  

Alpes, ium (f) Alpes  

humus, humi (m) sol  

pratum, i (n) pré  

rivus, i (m) rivière  

rivulus, i (m) petite rivière  
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Autres 

cuneus, i (m) coin préf. cunei- 

5 VERBES 

colo, is, ere, colui, cultum cultiver, habiter, honorer racine  -col - -cult - 

decusso, as, are, avi, atum croiser en forme d’X décussé  est imaginé à partir 

de ce verbe 

lavo, as, are, lavavi, lavatum laver  (italien lavanda + 

suffixe diminutif –ulus) 

 

fero, fers, ferre, tuli, latum porter racines - fer- - lat- (cf. le grec 

pherein) 

frango, frangis, frangere, fregi, 

fractum 

briser, rompre racine  -frag- ou –fract- 

pulso, as, are, pulsavi, pulsatum  bousculer, agiter, secouer  

 


