aa- ou anacanthoacroactinoaéroagroalballoalteramibammoamphianaandroanémoannanté
anthoantiapoarcharénartioautobbarobathbenthbibioblastbrachybradybranchbryo-

sans
épine
sommet
rayon
air
champ
blanc
autre
autre
changement (de forme)
sable
double, de part et d'autre
vers le haut, en remontant
homme, mâle
vent
annelé
avant
fleur
contre
loin de
ancien
sable
pair
soi-même

pression,lourd
profond
profondeur
deux fois
vie
germe, pousse
court
lent
branchie
mousse

ex: acoelomate, anhiste
ex: acanthe,coelacanthe
ex: acron, acrocéphale
ex: actinopodes, actine
ex: aérobie
ex: agronomie,agraire
ex: albumen, albinisme
ex: allogamie, allochtone
ex: altération
ex: amiboecyte, amibe
ex: espèce ammophile
ex:amphibiens, amphibolique
ex: anabolisme, anaphase
ex: androgène
ex: anémone, anémogame
ex: annélides, anus
ex: antécambrien
ex: anthozoaire, périanthe, anthocyane
ex: antibiotique
ex: apophyse, apodème
ex: archéen, archentéron
ex: arénitisation, arénicole
ex: artiodactyle
ex: autogamie, automorphe

ex: géobaromètre
ex: bathymétrie, isobathe
ex: benthos
ex: bivalve
ex: biocénose, aérobie
ex: blastula, ostéoblaste
ex: brachysynclinal
ex: bradycardie
ex: branchiostège
ex: bryophyte, bryozoaire

ccarpcaryocata
caulcéncénochélchètchirchlorochondrchromclastclincocoelcolecrinecryocryptcystcyt-

fruit
noyau
vers le bas, en descendant
tige
nouveau
sociable
pince
poil
main
vert
cartilage
couleur
briser
s'incliner
avec
cavité
habiter
sécréter
froid
caché
sac
cellule

ex: péricarpe
ex: caryopse, caryotype
ex:catabolisme
ex: caulinaire
ex: cénozoïque
ex: biocénose
ex: chélicère
ex: polychète
ex: chiridien, chiroptère
ex: chlorite, chlorophylle
ex: chondrocyte
ex: chromosome
ex: thermoclastie
ex: monoclinal
ex: coenzyme
ex: coelome,
ex: arboricole, limicole
ex: endocrine
ex: cryoclastie
ex: cryptogame
ex: gamétocyste
ex:cytodiérèse

ddécadendrdermdesmdeutdextrdidiadictyo
diplodulcdys

dix
arbre
peau
lien
second, inférieur
à droite
deux
à travers
réseau
double
doux
mauvais

ex: décapode
ex: dendrite, dendrochronologie
ex: échinoderme
ex: plasmodesme
ex: deutérostomien
ex: dextrogyre
ex: diptère
ex: diagenèse
ex: dictyosome
ex: diploïde
ex: dulçacquicole
ex: dystrophie

eeécoectendoentéroentomoépiérythroeueuryexo-

privé de
habitat
dehors
à l'intérieur
intestin
insecte
dessus
rouge
vrai, bien
large
à l'extérieur

ex: édenté
ex: écotype
ex: ectotherme
ex: endogène
ex: mésentère
ex: entomofaune
ex: épineurien
ex: érythrocyte
ex: eucaryote
ex: euryhalin
ex: exosquelette

fférfolforamfuge

porter
feuille
trou
fuir

ex: mammifère
ex: foliaire
ex: foraminifère
ex: lucifuge

ggamunion
kércorne
kilomille
kinémouvement
gastroestomac
gencréation
géola Terre
glucsucre
gonprocréation
gradmarche, échelon
gran- ou granul- grain
gymnonu
gynefemelle

ex: cryptogame
ex: kératine
ex: kilobase
ex: kinétoplaste
ex: gastéropode
ex: ovogenèse
ex: géomorphologie
ex: glucide
ex: gonade
ex: digitigrade
ex: granite, granulite
ex: gymnosperme
ex: gynécée

hhalhaplohélio-

ex: halite
ex: haploïde
ex: héliotropisme

sel
simple
soleil

hélohémhémi
hépatherpé(to)hétérohexahistholohoméo, homo
homo
hyalhydrohyperhypo-

marais
sang
moitié
foie
ramper
autre
six
tissu, toile
tout entier
semblable
homme
verre, transparent
eau
au dessus, éxagéré
au dessous, en deçà

ex: hélophyte
ex: hématophage, glycémie
ex: hémisphère
ex: hépatique
ex: herpès, reptile
ex: hétérotrophe
ex: hexacoralliaire
ex: histolyse
ex: holométabole
ex: homonome
ex: hominien
ex: hyaloplasme
ex: hydrozoaire
ex: hypertrophie
ex: hypothalamus

i-j-kin
interintra
infra
iso

sans
entre
à l'intérieur
en dessous
égal

ex: invertébré
ex: intercellulaire
ex: intraclaste
ex: infratidal
ex: isoptères

llablemmlépidoleptoleucolignlimlimnliplithlogluclys-

lèvre
enveloppe
écaille
mince, grêle
blanc, limpide
bois
boue
marais,étang
graisse
pierre
discours sur
lumière
libération, dissolution

ex: labium, labiées
ex: sarcolemme
ex: lépidoptère
ex: leptynite
ex: leucocrate
ex: bois
ex: limon
ex: limnée
ex: lipide
ex: lithologie
ex: zoologie
ex: lucifuge
ex: lysosome, analyse, lysocline

mmacromammandmédullméiomélanomérmésmétamètrmicromitomono
morphmucmycmyélmyomyria

grand
mamelle
mâcher
moelle
moindre, divisé
noir
partie
milieu, entre
changement, succession
mesure
petit
fil, filament
un seul
forme
mucus
champignon
moelle
muscle
dix mille, innombrable

nnécronectnem(at)
néonéphrneurnatrnotonyct-, noctnucl-

mort
ex: nécrose
qui nage
ex: necton, notonecte
fil, filament
ex: nématode,
nouveau
ex: néolithique
rein
ex: protonéphridie, métanéphridie
nerf
ex: neurocrâne
concerne le sodium
ex: natrémie
dos
ex: notonecte
nuit
ex:nycthémère
noyau
ex: nucléole

oodo(nto)
oïde
oligoomni-

dent
en forme de
peu
tout

ex: macroscopique
ex: mammalien
ex: manducation, mandibule
ex: médullaire
ex: méiose
ex: mélanine
ex: métamère,myomère
ex: mésoderme, mésozoïque
ex: métamorphisme, métazoaire
ex: altimétrie
ex: microphage
ex: mitose
ex: monotrème
ex: métamorphose
ex: mucus, mucoprotéine
ex: mycélium
ex: myéline
ex: myopathie
ex: myriapode

ex: mastodonte, odontocète
ex: anthropoïde
ex: oligoélément
ex: omnivore

oncoooopisthoophioroosmoorthoostéoostracotooptoure
ov(i,o)
ox(y,u)

tumeur
œuf
derrière
serpent
montagne
poussée
droit
os
coquille
oreille
vue
queue
œuf
pointu, acide

ex: oncogène
ex: oolithe
ex: opisthobranche
ex: ophiolite
ex: orogénèse
ex: osmose
ex: orthoptère
ex: ostéichthyens
ex: périostracum
ex: otite
ex: optique
ex: anoure
ex: ovipare, oviducte
ex: oxygène

ppachypaléopallium
pan
para
pare
pathpauropèdpédopélagpentapéréiopéripérissopétrphagphanérphénophéophér-, phor
philo-

lourd, épais
ancien
manteau
tout
à coté de, proche
produire
souffrance, maladie
peu, petit
pied
sol
haute mer
cinq
transporter
autour
impair
pierre
manger
visible
montrer, paraître
brun
porter
aimer

ex: pachytène
ex: paléontologie
ex: cavité palléale
ex: pangée
ex: parapode
ex:ovipare
ex: pathogène
ex: paurométabole
ex: polype, lagopède
ex: pédologie
ex: pélagique
ex: pentaradié
ex: péréiopode
ex: périanthe
ex: périssodactyle
ex: pétrologie
ex: phagocytose
ex: phanère, phanérogame
ex: phénotype
ex: phéophycée
ex: phéromone
ex: hydrophile

phobphos, photphylphyllphytpisciplas(m,t)
pléopleurpluri , poly
pneum(o,a)
podpostpréprimproproctpseudo
psychroptèrpubpycnpygpyr-

effrayer
lumière
tribu, race
feuille
plante, pousse
poisson
chose façonnée
naviguer
flanc, coté
plusieurs
air et poumon
pied
après
avant
premier
avant
anus
qui remplace
froid
aile, nageoire
poil
dense, rapproché
fesse, derrière
feu

ex: hydrophobe
ex: photopériode
ex: phylum, phylogénie
ex: chlorophylle
ex: bryophyte
ex: piscivore
ex: cytoplasme
ex: pléopode
ex: pleurite,splanchnopleure
ex: pluricellulaire, polyphasé
ex: pneumogastrique
ex: gastéropode
ex: postmentum
ex: prémentum
ex: primevère
ex: prothalle, prostomium
ex: proctodéum
ex: pseudopode
ex: psychrophile
ex: orthoptère,coléoptère
ex: pubère, pubescent
ex: isopycnique
ex: pygidium
ex: pyrolite, pyroxène

rrachi(s,d)
radi
rectrét(i,icul)rétrorhabdorhéorhinorhizo
rhodorhynchrot-

colonne vertébrale
rayon
droit
réseau
en arrière
baguette
couler
nez
racine
rose
rostre,bec
roue, rotation

ex: rachidien
ex: radius, radiolaire
ex: rectum
ex: réticulum
ex: rétromorphose
ex: rhabdome
ex: rhyolite, diarrhée
ex: rhinite, rhinocéros
ex: rhizome
ex: rhodophycées
ex: ornitorhynque
ex: rotifère,rotule

rup(es)

rocher

ex: rupestre

ssaprosarcosaursaxscaphschizosciasclérsem(in)sénestrseptsérsidersilv
sinus
som(ato)
sperm(ato)
splanchn(o)
sporstatsténostom(ato)
subsup(er,ra)
syn(m)
sylva

pourri
viande
lézard
rocher
barque, navire
fendre
ombre
dur
origine, souche
gauche
cloison
liqueur
fer
forêt
cavité,courbure
corps
semence
entraille
ensemencement
stable, fixe
étroit
bouche
dessous, presque
sur, au dessus
avec,à la fois
forêt

ex: saprophage
ex: sarcolemme
ex: saurien
ex: saxicole
ex: bathyscaphe,scaphognathite
ex: schizogamie, scissiparité
ex: sciaphile
ex: sclérite, sclérenchyme
ex: séminal
ex:senestrogyre
ex: septum
ex: sérum, séreux
ex: sidérite
ex: sylviculture
ex: sinus veineux
ex: somite
ex: spermathèque
ex: splanchnopleure
ex: sporulation
ex: statocyste
ex: sténohalin
ex: stomodéum
ex: subalpin
ex: supatidal
ex: symbiose, synapse
ex: sylvestre

ttachytaphotautotax(i-,o-)
tecttél(éo,o)télé-

rapide
tombeau
le même
ordre,arrangement
toit, charpente
fin, extrémité
loin de

ex: tachycardie
ex: taphonomie
ex: tautomère
ex: taxon
ex: tectonique
ex: télophase
ex: télédetection

tergtétrathèque
thermthiotomtoptot(i)trachtranstritrich(o)
triplo
trito
troptrophtyp-

dos
quatre
coffre, armoire
température
soufre
couper
lieu
tout
dur, rugueux
à travers
trois
poil
triple
troisième
direction
nourrir
empreinte

ex: tergite
ex: tétrapode
ex: oothèque
ex: ectotherme
ex: thioester
ex: tomographie
ex: biotope
ex: totipotence
ex: trachée, trachyte
ex: transgression
ex: trifolium
ex: trichocyste
ex: triploblastique
ex: tritocérébron
ex: tropisme
ex: hypertrophie
ex: génotype

u-v-wult(er,ra)
uni
ur(a,o)
ur(i,o)
vacu
vélvor-

au -delà
un(e) seul(e)
queue
urée
vide
voile
manger, avaler

ex ultraviolet,ultrabasique
ex: unicellulaire
ex: uropode, urostyle
ex: urée, uretère
ex: vacuole
ex: véligère, vélum
ex: insectivore, frugivore

x-y-zxanthxèn(o)
xér(o)
xyl(o)
zo(o,i)
zygozym-

jaune
étranger
sec
bois
animal, être vivant
paire
levain, ferment

ex: xanthophylle
ex: xénomorphe,hétéroxène
ex: xérophyte
ex: xylème, xylophage
ex: protozoaire, azote
ex: hétérozygote
ex: enzyme

