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GLOSSAIRE S.V.T. 5ème

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Vocabulaire Origine Définition famille
A absorption

N, une, l', fém
latin
absorbere = avaler

Laisser pénétrer par
imprégnation et retenir
(ex : faire passer les
nutriments dans le sang ).

absorbable, absorbance,
désorber, absorptivité,
réabsorber

accouchement
N, un, l', masc

latin
collocare = donner
sa place à
quelqu'un

Ensemble des phénomènes
qui aboutissent à l'expulsion
du fœtus et du placenta, à la 
fin de la grossesse.

accoucher, accoucheur,
couches

accouplement
N, un, l', masc

latin
copula = ce qui sert
à attacher

Rapprochement physique
de deux individus de même
espèce et souvent de sexe
opposé, assurant la
reproduction.

couple, accoupler, accouple,
coupler, couplage, coupleur,
couplet, copuler, copule,
copulation, copulateur,
copulatif

activité
(physique,
intellectuelle)
N, une, l', fém

latin
actum = chose faite

Ensemble des phénomènes
par lesquels se manifestent
certaines formes de vie, un
processus, un
fonctionnement.

acte, action, actif, acteur,
action, actionner, activer,
activement, activation

adaptation
(à l'effort)
N, une, l', fém

latin
adaptare = adapter,
ajuster

Action d'adapter, fait de
s'adapter à l'effort.

adapter, s'adapter,
adaptable,
adaptabilité, adaptateur,
adaptatif

adolescence
N, une, l', fém

latin
adolescere = grandir,
croître, se développer

Période de la vie entre
l'enfance et l'âge adulte,
pendant laquelle se produit
la puberté.

ado, adolescent

aérien, -ienne
Adj, masc, fém

du latin
aer = air

Qui se trouve dans l’air ou 
relatif à l’air.

aérer, aérateur, aérage,
aération, aéraulique,
aérobie,

affleurement
N, un, l', masc

latin
flos, floris = fleur

Roche visible en surface,
non masquée par le sol ou
la végétation.

affleurer

agent
(d'érosion)
N, un, l', masc

latin
agere = agir

Tout ce qui agit, opère sur
l’érosion.

aliment
N, un, l', masc

latin
alere = nourrir

Ce qui sert de nourriture à
un être vivant.

alimenter, alimentaire,
alimentation

allaitement
N, un, l', masc

latin
lac, lactis = lait

Action d’allaiter, de nourrir 
de son lait.

allaiter, lactation, lacté,
lactescence, lactique,
lactose, lactarium

alluvions
N, des, les, fém.

latin
ad = vers + luere =
laver

Dépôts de sédiments
(boues, sables, graviers,
galets) abandonnés par un
cours d'eau quand la pente
ou le débit sont devenus
insuffisants.

alluvionnaire,
alluvionnement, alluvial,
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altération
N, une, l', fém

latin
alter = autre

Action de changer la nature
de quelque chose ou l'état
d'une situation.

altérer, altérité, altérable,
altérabilité

alvéole
(pulmonaire)
N, une, l', fém

latin
alveolus = petit vase,
petit baquet

Extrémités des bronchioles
en forme de petits sacs à
paroi très minces où se
réalisent les échanges
respiratoires.

alvéolé, alvéolaire, alvéolite

amendement
N, un, l', masc

latin
emendare = corriger,
retoucher, effacer les
fautes

Matériau incorporé au sol
pour le rendre plus fertile.

amender

amont
N, un, l', masc

latin
ad = vers + mons =
montagne

Partie d'un cours d'eau qui
est du côté de la source, par
rapport à un point
considéré.

anatomie
N, une, l', fém

latin
anatomia =
dissection

Etude de la forme, de la
disposition et de la structure
des organes chez les êtres
vivants.

anatomique, anatomiste,
anatomiquement,
anatomisme

appareil
(respiratoire)
N, un, l', masc

latin
apparare = préparer

Ensemble d'organes qui
concourent à une même
fonction, généralement de
nature et de structure
différentes, mais reliés
anatomiquement entre eux.

apparaux, apparat,
appareiller, appareillage,
appariement

aquatique
Adj, masc, fém

latin
aqua = au

1. Qui croît, qui vit dans
l'eau ou près de l'eau.
2. Où il y a de l'eau..

aquifère, aquiculture,
aquiculteur, aquicole,
aqueux, aqueduc,
aquatubulaire, aquarium,
aquariophilie, aquariophile,
aquarelle, aquaculture,
aquagym, aquaplaning

arène
N, une, l’, fém

latin
arena = sable

Sable de texture grossière,
résultant de la
désagrégation de roches
cristallines.

arénicole, arénite,
arénisation

artère
N, une, l', fém

grec
artêria = artère

Vaisseau sanguin qui
conduit le sang du cœur 
vers un organe.

artériectomie, artériographie,
artériel, artériole,
artériopathie, artérioscléreux,
artériosclérose, artériotomie,
artérite, artéritique

artificiel, -elle
Adj, masc, fém

latin
artificium = art,
métier

Produit par une technique
humaine, et non par la
nature ; qui se substitue à
un élément naturel.

artifice, artificiellement

articulation
N, une, l', fém

latin
articulare = articuler,
prononcer
convenablement

Jonction entre deux os ;
ensemble des éléments qui
assurent cette jonction.

articuler, articulatoire,
articulaire, désarticuler,
désarticulation

asphyxie
N, une, la, fém

grec
sphuxis = pouls

État d'un organisme qui
manque d'oxygène.

asphyxier, s’asphyxier,
asphyxiant

attirance
(physique)
N, une, l', fém

peut-être abrév. de
l'ancien français
martirier =
martyriser

Attrait exercé par
quelqu'un.

attirer, attirant
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attraction
N, une, l', fém

latin
trahere = tirer

Force en vertu de laquelle
un corps est attiré par un
autre.

attractif, attractivité, attrait,
attraire

aval
N, un, l', masc

latin
vallis = vallée

Partie d'un cours d'eau
comprise entre un point
quelconque et l'embouchure
ou le confluent.

avaler, avalant

augmentation
N, une, l', fém

latin
augere = faire croître

Accroissement en quantité,
en nombre, en valeur, etc.

augmenter, augmentatif

B bactérie
N, une, la, fém

grec
baktêria = bâton

Organisme vivant
unicellulaire, sans noyau et
se multipliant rapidement.

bactérien, bactéricide,
bactériémie, bactériologie,
bactériologiste, bactériophage

bassin
N, un, le, masc

latin
baccinus = récipient

Zone géographique
concernant une rivière et
ses affluents.

bassiner, bassine

besoin
(énergétique)
N, un, le, masc

francique
bisunnia

Quantité d’énergie 
nécessaire à notre
organisme pour fonctionner
convenablement.

branchies
N, des, les, fém

grec
brankhia

Organes à paroi fine chez
les animaux aquatiques leur
permettant de réaliser des
échanges respiratoires.

branchiopode, branchial

brassage
N, un, le, masc

latin
brachia = les bras

Mélange. brasser, brasse, brasserie,
brasseur, brassin, brasure

buccal, -e
Adj, masc, fém

latin
bucca = bouche

Relatif à la bouche.

C caractéristique
N, une, la, fém

grec
kharaktêr = un
signe gravé

Ce qui est très précis chez
quelqu'un ou quelque chose.

caractère, caractériser,
caractérisation

carburant
N, un, le, masc

latin
carbo = charbon

Qui contient une matière
combustible, qui a la
propriété de brûler ou de se
consumer.

carburateur, carburation,
carbure, carburol

cardiaque
(fréquence)
Adj, masc, fém

grec
kardia, kardiakos =
le coeur

Ce qui est relatif au coeur.
Fréquence cardiaque =
nombre de battements du
coeur par minute.

cardiologie, cardiologue,
cardiopathie, cardiotonique

cancer
N, un, le, masc

latin,
cancer = crabe

Maladie grave provoquée
par une multiplication
incontrôlée de cellules.

cancéreux, cancérologie,
cancérologue, cancérigène,
cancérisation, cancérogène,
cancérophobie

capillaire
N, un, le, masc

latin
capillaris =
pommade pour les
cheveux

Vaisseau sanguin
microscopique qui permet
les échanges entre le sang et
les organes.

capillarité, capilliculture
capilliculteur

carie
(dentaire)
N, une, la, fém

latin
caries = pourriture

Maladie dentaire due à la
destruction progressive de
l'émail et de la dentine,
aboutissant à la formation
d'une cavité grandissante.

carier

catastrophe
(naturelle)
N, une, la, fém

grec
katastrophê =
renversement

Déchaînement subit des
forces de la nature,
entraînant des victimes et
d'importants dégâts

catastrophique, catastropher,
catastrophisme, catastrophiste
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(tempête, inondation,
séisme, éruption
volcanique, avalanche...).

cavité
(buccale)
N, une, la, fém

latin
cavea = intérieur de
la bouche

Partie creuse de la bouche. cavitation, cavitaire

cellule
N, une, la, fém

latin
cellula, cella =
petite chambre,
endroit où on
entrepose,
alvéoles des ruches

Unité des êtres vivants: c'est
la plus petite partie vivante
d'un organisme et qui
contient un noyau, du
cytoplasme et une
membrane qui la sépare de
l'extérieur.

unicellulaire, pluricellulaire,
cellulaire

centre
(nerveux)
N, un, le, masc

latin centrum =
pointe fixe du
compas autour de
laquelle l’autre 
pivote.
grec
kentron = pointe

Groupe de neurones qui fait
partie de la substance grise
du système nerveux central,
et qui est le siège d'une
fonction nerveuse
déterminée.

centrer, central, centrage,
centralisation, centraliser,
centralisme, centrifuge,
centrifugation, centripète,
centrifuger

chaîne
(alimentaire)
N, une, la, fém

latin
catena = chaîne

Relation nutritionnelle entre
les êtres vivants d'un même
écosystème, telle que
chaque espèce se nourrit de
la précédente (végétal,
herbivore, carnivore).

chaînage, enchaîner, chaînon,
enchaînement, déchaîner,
chaînette

chlorophylle
N, une, la, fém

grec
khlôros = vert et
phullon = feuille

Pigment vert qui permet
aux végétaux exposés à la
lumière d’absorber du 
dioxyde de carbone et de
produire du dioxygène.

chlorophyllien, chlorophycée

circulation
(sanguine)
N, une, la, fém

latin
circulus
= cercle

Mouvement du sang que le
cœur envoie par les artères 
vers les organes, et qui
revient, par les veines, des
organes vers le cœur, après 
être passé par les
capillaires.

circuler, circulatoire,
circularité, circulariser,
circulairement, circulaire

cohérence
N, une, la, fém

latin
cohaerentia =
formation en un tout
compact

Liaison étroite des divers
éléments d'un groupe.

cohérent

colonie
N, une, la, fém

latin
colonia = propriété
rurale

Groupe d'animaux de la
même espèce, ayant une vie
collective, égalitaire ou
hiérarchisée.

coloniser, colon, décoloniser,
colonialisme, colonie,
colonialiste, colonisateur,
colonisable, colonisation

combustible
Adj, masc, fém

latin
comburere = brûler

Qui a la propriété de brûler
ou de se consumer.

combustion, combustibilité,
comburant

comportement
N, un, le, masc

latin
comportare =
transporter

Ensemble des réactions,
observables d'un organisme
qui agit en réponse aux
stimulations venues de son
milieu intérieur ou du
milieu extérieur.

se comporter, comportemental,

condition latin Facteur intervenant sur une conditionner, conditionnement,
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N, une, la, fém condicere =
fixer par accord

action. conditionnel, inconditionnel,
inconditionnalité

contraction
N, une, la, fém

latin
contractio = serrer,
contracter

Diminution de la longueur
ou du volume d'un muscle
entraînant un mouvement
ou une mise sous tension.

contractible, décontracter,
contracture, contractilité

conséquence
N, une, la, fém

latin
consequentia =
suite, succession

Suite logique entraînée par
un fait qui en est la cause.

conséquemment, conséquent

consistance
N, une, la, fém

latin
consistere = se tenir
ensemble

État d'un corps considéré du
point de vue de la cohésion
de ses parties.

consister, consistant

contraction
N, une, la, fém

latin
contractio = action
de contracter

1. Diminution de la
longueur ou du volume d'un
muscle entraînant un
mouvement ou une mise
sous tension.
2. Contraction du muscle
utérin pendant
l'accouchement.

contracter, contractible,
contracture, contractilité,
décontracter, contracturer

coordination
N, une, la, fém

lati
ordinatio = mise en
ordre

Action d'agencer des
éléments en vue d'obtenir
un ensemble cohérent, un
résultat déterminé.

coordinateur, coordonner,
coordonné

croissance
N, une, la, fém

latin
crescere = naître

C'est grandir, se développer
progressivement.

croître, croissant, décroissant,
crescendo, décrescendo

crue
N, une, la, fém

latin
crescere = croître

Augmentation du niveau
d’un cours d’eau.

décrue

cutané, -e
Adj, masc, fém

latin
cutis = la peau

Relatif à la peau. cuti, cuticule

cycle
N, un, le, masc.

latin
cyclus = un cercle

Quelque chose qui se
déroule dans un certain
ordre et qui revient au point
de départ.

les cyclades, cyclique,
cycliquement, recycler

D débit
N, un, le, masc

ancien scandinave
bitte = billot

Quantité de fluide qui
s'écoule ou qui est fournie
par unité de temps (en
ml/min).

débiter, débitable, débiteur,
débitmètre

déchet
N, un, le, masc

latin
cadere = tomber

Substance produite par des
organes et éliminée à
l’extérieur.

dèche, déchéance, déchetterie

déclenchement
N, un, le, masc

francique
klinka = levier

Action de déterminer par un
mécanisme et la mise en
marche, le fonctionnement
de.

déclencher, déclencheur

dense
Adj, masc, fém

latin
densus = épais, serré,
pressé, compact

Dont la masse volumique
est grande par rapport à
celle d'une substance de
référence (l'air pour les gaz,
l'eau pour les liquides et les
solides).

densité, densifier, densément,
densification, densimètre

dentaire
Adj, masc, fém

latin
dens, dentis = dent

Relatif aux dents. dent, dentier, dental, dentée,
dentelaire, dentelé, denticule,
dentifrice, dentiste, dentition,
denture, denturologiste
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dépôt
N, un, le, masc

latin
depositum = dépôt,
réserve

1. Amas de particules
solides qui précipitent dans
un liquide au repos.
2. Accumulation de
sédiments apportés par l'eau
ou le vent.

déposer

descendance
N, une, la, fém

latin
descendere =
descendre

1. Fait de tirer son origine
familiale de quelqu'un ;
filiation..
2. Ensemble de ceux qui
sont issus d'une même
personne.

descendre, descente,
descendeur, descenderie,
descendant, redescendre

déshydratation
N, une, la, fém

grec
hudôr = eau

Action d’enlever d'un corps
tout ou partie de l'eau qu'il
renferme ou de faire perdre
à un organisme sa teneur en
eau.

déshydrater, hydrater,
déshydratant, hydrate,
hydratation, hydratable,
hydramnios, hydre, hydraire

diaphragme
N, un, le, masc

grec
diaphragma =
cloison

Muscle plat situé sous les
poumons et qui sépare
l’abdomen de la cage 
thoracique.

diaphragmer,
diaphragmatique

digestion
N, une, la, fém

latin
digestio =
distribution

Transformation des
aliments en nutriments dans
l'appareil digestif

digérer, digeste, digestif,
digestible, digestibilité,
digesteur

dioxygène
N, le, masc

grec
oxus = acide +
gennan = engendrer

Gaz incolore et inodore
présent dans l’air (21%) et 
dans l’eau sous forme 
dissoute. Il est nécessaire à
la respiration des êtres
vivants.

oxygène, oxygéner,
oxygénation

dioxyde de
carbone
N, le, masc

grec
oxus = acide
latin carbo = charbon

Gaz incolore et inodore
présent en petite quantité
dans l’air.

oxyder, oxydation, oxydant,
oxydable

dissection

N, une, la, fém

latin
dissecare,
dissecatum =
couper en deux

Action de couper, d'ouvrir
les parties d'un corps
organisé pour en faire
l'examen anatomique.

disséquer, sécateur, sécable

dissoudre
V.

latin
dissolvere = séparer,
désunir, dissoudre

Amener un corps solide,
liquide ou gazeux à former
un mélange homogène avec
un liquide.

dissolution, dissolvant, dissolu

distribution
N, une, la, fém

latin
distribuere =
partager, répartir,
distribuer

Action de placer, de
disposer selon une certaine
organisation ; répartir,
agencer.

distribuer, distributeur,
distributivité, distribuable

diversité
N, une, la, fém

latin
diversus = à
l'opposé de

C'est le fait de varier, de
changer.

divers, diversifier, diversion,
diversification

division
(cellulaire)
N, une, la, fém

latin
dividere = diviser,
partager

Mode de reproduction des
cellules (mitose et méiose).

diviser, diviseur, divisible,
divisionnaire, divisibilité,
divise

E échange
(gazeux)
N, un, l', masc

latin
cambiare = échanger,
troquer

Prélèvement de dioxygène
et rejet de dioxyde de
carbone.

échanger, échangeur,
échangisme, échangeable

échographie grec Technique d'imagerie échographier, écho,
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N, une, l', fém êkhô = son médicale utilisant la
réflexion (écho) d'un
faisceau d'ultrasons par les
organes.

échosondage

éclosion
N, une, l', fém

latin
excludere = faire
sortir

C'est l'action de naître en
sortant d'un œuf pour un 
animal ou dune enveloppe
(éclosion d'un bourgeon).

éclore, écloserie, exclure,
exclusion, exclusivité,
exclusivement, exclu

effondrement
N, un, l', masc

latin
fundus = fond

Fait de s'effondrer, de
s'écrouler.

effondrer

effort
(physique)
N, un, l', masc

latin
fortis = fort, solide,
vigoureux

Mobilisation des forces
physiques ou vaincre une
résistance, surmonter une
difficulté, atteindre un
objectif.

s’efforcer, force, fortification,
forteresse, fortifiant, fortiche,
fortissimo, à fortiori, fortement

éjaculation
N, une, l', fém

latin
ejaculare = lancer
avec force, projeter

Émission du sperme au
moment de l'orgasme
masculin.

éjaculer

emboîtement
N, un, l', masc

latin
buxida = buis

Assemblage de deux choses
qui s'emboîtent l'une dans
l'autre.

emboîter, emboîture,
emboîtable, boîte, boîtier

embryon
N, un, l', masc

grec
embruon = embryon

Organisme en voie de
développement, depuis
l'œuf fécondé jusqu'à la 
réalisation d'une forme
capable de vie autonome et
active (larve, poussin, etc.).

embryonnaire, embryoscopie,
embryopathie, embryologiste,
embryologie, embyogénèse

émission
(volcanisme)
N, une, l', fém

latin
emittere = envoyer
dehors, faire aller
dehors

Sortie hors d'un volcan, lors
d'une éruption, de produits
magmatiques solides,
liquides ou gazeux.

émettre, émetteur

empreinte
(génétique)
N, une, l', fém

? Portion d'ADN dont la
séquence est spécifique de
chaque individu et permet
son identification.

empreindre

énergie
N, une, l', fém

grec
energia = force en
action

Force, puissance d’action. énergétique, énergisant,
énergique, énergiquement,
énergivore

enfouissement
N, un, l', masc

latin
infodere = creuser,
enterrer

Action de mettre en terre. enfouir, enfouissement

environnement
N, un, l', masc

anc. fr.
viron = le tour

Ensemble des éléments qui
entoure un être humain, un
animal ou un végétal (êtres
vivants).

environ, environnemental,
environnant, environner,
environnementaliste

enzyme
N, un, l', masc

grec
en, dans +
zumê = levain

Substance qui permet une
transformation par réaction
chimique.

enzymologie, enzymatique

épuration
N, une, l', fém

latin
eruptus = sorti
brusquement

Action de rendre pur. épurer, épuratif, épurement,
épurateur, pur, pureté,
impureté

équilibre
(naturel)
N, un, l', masc

latin
aequus = égal +
libra = balance

Équilibre naturel ou
biologique : état d'un
écosystème dans lequel les
effectifs et la composition

équilibrer, équilibriste,
équilibration, équilibrant,
équilibrage
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de la faune et de la flore
restent à peu près constants.

érosion
N, une, l', fém

latin
erosio = ronger,
corroder

Usure de la roche par divers
éléments (vent, eau, etc.).

érosif, éroder

espèce
N, une, la, fém

latin
species, specialis =
aspect extérieur,
forme, regard

Une espèce regroupe, sous
le même nom, des êtres
vivants qui se ressemblent
et peuvent se reproduire
entre eux, pour avoir une
descendance fertile.

spécial, spécialité,
spécialement, spécialisation,
spécifique, spécificité, spécifier

excréments
N, des, les, masc

latin
excrementum =
sécrétion

Matière évacuée du corps
par les voies naturelles.

excrémentiel

excrétion
N, une, l', fém

latin
excretio = action de
trier

Rejet, élimination de
substances à l’extérieur du 
corps.

excréter, excréteur, excrétoir

expiration
N, une, l', fém

latin
expirare = souffler

Mouvement de la cage
thoracique pour faire sortir
l'air dans les poumons lors
de la respiration.

expirer, expiratoire, expirant,
expirateur

expulsion
N, une, l', fém

latin
expulsare = lancer
fréquemment,
renvoyer

Action de rejeter hors de
l’organisme.

expulser

extension
N, une, l', fém

latin
extensus = étendu

Mouvement par lequel deux
parties du corps, qui étaient
repliées, s'éloignent l'une de
l'autre.

extensif, extensible, extenseur,
extensibilité, étendre,
détendre, étendoir, tendre,
tension

F facteur
(de risque)
N, un, le, masc

latin
factor = celui qui
fait

Evénement qui favorise la
survenue d’un accident.

fécondation
N, une, la, fém

latin
fecundus = fécond,
fertile

Action de transformer un
ovule en œuf.

féconder, fécondité,
fécondable, fécondateur,
fécondant

fertilité
N, une, la, fém

latin
fertilis = productif,
fertile

1. Se dit d'une femelle
capable de procréer.
2. Se dit d'un sol, d'une
région, etc., qui peut donner
d'abondantes récoltes

infertile, fertile, fertilisable,
fertilisant, fertiliser,
fertilisation, autofertilité

fibre
N, une, la, fém

latin
fibra = fibre,
filament

Filament ou cellule
filamenteuse constituant
certains tissus animaux ou
végétaux, certaines
substances minérales.

fibreux, fibrillaire, fibrille,
défibrillateur, défibrillation

filament
N, un, le, masc

latin
filamentum =
filament

Élément de forme fine et
allongée ; fibre, matière ou
structure qui a cette forme.

filamenteux

flexion
N, une, la, fém

latin
flectere = courber,
ployer

Action de plier un membre,
une articulation.

fléchir, flessum, fléchissement,
flexible, flexibilité, inflexible,
inflexion, infléchir

foetus
N, un, le, masc

mot latin Produit de la conception
non encore arrivé à terme,
mais présentant déjà les
caractères distinctifs de
l'espèce, chez les animaux

fœtal, fœtopathie, foetoscopie
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vivipares.
fonctionnement
N, un, le, masc

latin
functio = accomplir
exécuter

Accomplir une fonction,
être en état de marche, en
parlant d'un organe, d'un
mécanisme.

fonctionner, fonction,
fonctionnel, fonctionnaire,
fonctionnalité

fossile
N, un, le, masc

latin
fossilis = tiré de la
terre

Empreinte ou reste d’êtres 
vivants conservés dans une
roche sédimentaire.

fossiliser, fossilisation,
fossilifère

fracture
N, une, la, fém

latin
fractura = fracture de
frangere = briser

1. Anatomie : rupture
violente d'un os.
2. Géologie : Cassure à
l'échelle d'un minéral, d'une
roche, d'une formation
géologique.

fracturation, se fracturer

fragment
N, un, le, masc

latin
fragmentum =
éclat, débris,
fragment

Partie plus ou moins
importante de quelque
chose.

fragmenter, fragmentation,
fragmentaire,
fragmentairement

fréquence
N, une, la, fém

latin
frequentare = être
souvent présent

Caractère de ce qui se
reproduit à intervalles
rapprochés, de ce qui se
répète.

fréquemment, fréquencemètre,
fréquent, fréquentable,
fréquenter, fréquentiel,
infréquentable, fréquentation

G gamète
N, un, le, masc

grec
gamos = mariage

Cellule reproductrice, mâle
ou femelle, dont le noyau
ne contient qu'un seul
chromosome de chaque
paire et qui s'unit au gamète
de sexe opposé
(fécondation) pour donner
naissance à un œuf 
(zygote).

gamétophyte, gamétogenèse

gaz
N, un, le, masc

grec
khaos = masse
confuse

État de la matière tel que
celle-ci occupe la totalité du
volume de tout récipient
dans lequel elle est
enfermée.

gazeux, gazéifier, gazier,
gazinière, gazoduc, gazogène,
gazéification, gazage, dégazer

génital, -e
Adj, masc, fém

latin
genitum =
engendrer

1. Relatif à la reproduction
sexuée des animaux et de
l'homme.
2. Relatif aux organes
génitaux.

géniteur

géologie
N, une, la, fém

grec
gê = terre
logos = discours

1. Science des matériaux
qui constituent le globe
terrestre (en particulier ceux
directement accessibles à
l'observation) et étude des
transformations actuelles et
passées subies par la Terre.
2. Ensemble des
caractéristiques du sous-sol
d'une région.

géologue, géologique

glande
N, une, la, fém

latin
glandula = glande

Organe, tissu ou cellule de
nature épithéliale, qui
réalise la sécrétion d'une
substance, puis son

glandulaire, glanduleux
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excrétion.
granulat
N, un, le, masc

latin
granum = grain

Sable, graviers et cailloux. granulation, granuler,
granulaire, granulométrie,
grain, graine, graineterie,
grenage, égrainer

H handicap
N, un, le, masc

anglais
handicap =
handicap

1. Désavantage quelconque
2. Infirmité ou déficience,
congénitale ou acquise.

handicapé, handicapant,
handicapeur, handisport

hématome
N, un, le, masc

grec
haima = sang

Epanchement de sang sous
la peau provoqué par la
rupture d'un vaisseau.

hématie, hématique,
hématologie, hématocrite,
hématologue

hémorragie
N, une, la, fém

grec
haima = sang +
= rupture

Écoulement de sang hors
des vaisseaux qui doivent le
contenir.

hémorragique

hermaphrodite
Adj, masc, fém

grec
Hermaphrodite =
enfant  d’Hermès et
d’Aphrodite = à la
fois mâle et
femelle

Se dit d'un être vivant où
sont présents les organes
reproducteurs des deux
sexes.

hermaphrodisme

hygiène
N, une, l', fém

grec
hygieinon = santé

Moyens individuels ou
collectifs, les principes et
les pratiques qui visent à
préserver ou favoriser la
santé

hygiénique, hygiéniste

hypothèse
N, une, l', fém

grec
hupothesis =
proposition

Proposition résultant d'une
observation et que l'on
soumet au contrôle de
l'expérience ou que l'on
vérifie par déduction.

hypothétique

I impureté
N, une, l', fém

latin
eruptus = sorti

État de ce qui est impur,
souillé, altéré, pollué.

cf épuration

innerver
V.

latin
nervus = ligament

Atteindre d'un organe par
l'intermédiaire d'un nerf.

nerf, nerveux, dénerver,
énerver, énervement, nerveux,
nerveusement

inondation
N, une, l', fém

latin
inundare = inonder

Submersion, lors d'une
crue, des terrains avoisinant
le lit d'un cours d'eau ;
masse des eaux qui
inondent.

inonder, inondable

insectivore
Adj, masc, fém

latin
insectus = divisé
en parties

Se dit d'un animal qui se
nourrit principalement ou
exclusivement d'insectes.

insecte, insecticide

inspiration
N, une, l', fém

latin
inspirare = souffler
dans

Mouvement de la cage
thoracique pour faire rentrer
l'air dans les poumons lors
de la respiration.

inspirer, inspirateur,
inspiratoire

irrigation
(sanguine)
N, une, l', fém

latin
irrigare = amener
l’eau dans ...

Vaisseaux sanguins dans un
organe ou dans le corps.

irriguer, irrigable

in vitro
loc. adv.

mots latins =
dans le verre

En dehors de l’organisme 
vivant.

in vivo
loc. adv.

mots latins =
dans le vif

Dans l’organisme vivant.
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L larve
N, une, la, fém

latin
larva = fantôme

Jeune individu issu de l'oeuf
et différent de l'adulte par
son aspect et son mode de
vie. Souvent immature
sexuellement et incapable
de se reproduire.

larvaire, larvé

lessivage
N, un, le, masc

latin
lixivia = lessive

Dans un sol, migration
d'argile ou de limon vers un
horizon inférieur sous
l'action des eaux
météoriques.

lessiver, lessive, lessivier,
lessiveuse, lessivable

lit
(majeur)
N, un, le, masc

latin
lectus = lit

Étendue qu’occupe un cours 
d’eau lors des crues.

literie, aliter, alitement

longitudinal, -e
Adj, masc, fém

latin
longus = long

Dans le sens de la longueur. long, longueur, allonger,
longitudinalement,
allongement

lutte
(biologique)
N, une, la, fém

latin
lucare = lutter
combattre

Défense des cultures
utilisant les prédateurs ou
les parasites naturels des
espèces indésirables.

lutter, lutteur

luxation
N, une, la, fém

latin
luxare = déboîter
luxer

Déplacement des os
normalement en contact au
niveau d'une articulation.

se luxer

M maladie
N, une, la, fém

latin
male habitus =
mal disposé

Altération de la santé, des
fonctions des êtres vivants
(animaux et végétaux).

malade, maladif

mastication
N, une, la, fém

latin
masticare = broyer

Action de mâcher. mastiquer, mastication,
masticatoire, masticage

matière
(sèche)
N, une, la, fém

latin
materia = matière

Substance, réalité
constitutive des corps,
douée de propriétés
physiques.

maturation
N, une, la, fém

latin
maturare = mûrir

1. Évolution d'un organe
animal ou végétal vers la
maturité.
2. Évolution de l'organisme
humain vers son état adulte,
par opposition à la
croissance, qui désigne
l'évolution des
mensurations.

mâture

membre
N, un, le, masc

latin
membrum =
membre d'un corps,
partie d'un tout.

Parties de l'organisme qui
chez l'homme servent à se
déplacer et à saisir des
objets.

membré, membru, membrure

ménopause
N, une, la, fém

grec
mên = mois
et pausis = cessation

Cessation de l'activité des
ovaires chez la femme, vers
50 ans, caractérisée
notamment par l'arrêt
définitif de la
menstruation ; époque où
elle se produit.

ménopausée, ménopausique
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meuble
Adj, masc, fém

latin
mobilis = mobile

Se dit d'une formation dont
les éléments ont peu ou pas
de cohésion (limons, vases,
sables, cendres volcaniques,
etc.).

microbe
N, un, le, masc

grec
mikros = petit
et bio = vie

Micro-organisme. microbien, microbiologie,
microbiologiste

milieu
N, un, le, masc

fr
lieu = un endroit

Ce qui agit sur un être
vivant dans l'endroit où il
vit.

lieu, lieu-dit

minéral, -ale
Adj, masc, fém

latin
mineralis–minera
= la mine

Qui vient des roches ou qui
contient des minéraux.
Composé de matière
minérale.

mine, miner, minerai,
mineur, minéraliser,
minéralisation, minéralogie

modelé
(du paysage)
N, un, le, masc

italien
modello = érosion

Aspect donné au paysage
par l’érosion.

modèle, modeleur, modelage

mouvement
N, un, le, masc

latin
movere = mouvoir

1.Action ou manière de se
mouvoir, de déplacer le
corps, une partie du corps.
2. Ensemble des gestes, des
déplacements du corps.

mouvoir, mouvementé,
mouvant, mouvance

muqueuse
N, une, la, fém

latin
mucosus,
de mucus = morve

Membrane qui tapisse la
plupart des organes creux et
des cavités du corps.

muqueux

N naissance
N, une, la, fém

latin
nascentia–nasci
natalis–natus = la
naissance

C'est le commencement de
la vie.

naître, natalité, renaître,
naissant, natal, nataliste, natif,
nativité

naturaliste
N, un, le, masc

latin
natura = nature

Spécialiste de l’étude de la 
nature, notamment des
animaux dans leur milieu de
vie.

nature, naturalisme,
naturisme, naturel,
dénaturaliser, naturopathe,
naturaliste, naturalisation

nerveux
(système)
Adj, masc

latin
nervus = ligament

Ensemble d'organes et de
structures constitués de
tissus nerveux, assurant la
réception sensitive et
sensorielle, la commande
motrice, la coordination des
organes et des fonctions du
corps, et la vie psychique.

nerf, nervation, nerveusement,
nervure, nervurer

nidation
N, une, la, fém

latin
nidus = nid

Implantation de l'œuf ou du
jeune embryon dans la
muqueuse utérine des
mammifères et de la
femme.

nid, nidification, nidifier, nida

nutriment
N, un, le, masc

latin
nutrire = nourrir

Substance alimentaire
simple qui peut passer dans
le sang.

nutrition, nutritif,
nutritionnel, nutritionniste

nymphe
N, une, la, fém

grec
numphê = jeune
fille

Forme que prennent
certains insectes, à l'issue
de leur développement
larvaire.

nymphose, nymphette,
nymphomane, nymphomanie,
nymphal

O obésité
N, une, l', fém

latin
obesus = gras

Excès de poids dû à une
accumulation de tissus

obèse
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graisseux.
organe
N, un, l', masc

latin
organum =
instrument,
machine

Partie d'un organisme
vivant et qui remplit une
fonction précise.

organique, organiser,
organisation, organigramme,
organisateur, organisable,
organisme

organisme
N, un, l', masc

latin
organum =
instrument,
machine

Être vivant, animal ou
végétal, organisé.

organe, organisation,
organisable, organisateur,
désorganiser, organiser

ouïe
N, une, l', fém

Ouverture située sur le côté
des animaux possédant des
branchies internes.

ouïr

ovipare
Adj, masc, fém

latin
ovum = œuf
et parere =
engendrer

Qui se reproduit par des
œufs pondus avant ou après 
fécondation, mais avant
éclosion.

oviparité

ovule
N, une, l', masc

latin
ovum = oeuf

1. Gamète femelle arrivé à
maturité, apte à être
fécondé.
2. Petit organe contenu dans
l'ovaire, qui renferme la
cellule femelle, ou
oosphère, et qui fournira la
graine après la fécondation
par le pollen.

ovuler, ovulation, ovulatoire,
ovulaire

oxygénation
N, une, l', fém

grec
oxus = acide,
et
gennan = engendrer

Action d’opérer la 
combinaison d'un corps
avec l'oxygène.

oxygène, oxygéné,
oxygénothérape

P paralysie
N, une, la, fém

grec
paralusis =
relâchement

Déficience complète de la
force musculaire,
secondaire à une lésion du
système nerveux.

paralysé, paralyser,
paralyseur, paralytique

particule
N, une, la, fém

latin
particula =
petite part

Élément très fin. particulier, particularité,
particulièrement,
particularisme,
particularisation

paysage
N, un, le, masc

latin
pagensis, pagus
= canton

Vue d’ensemble des 
différents éléments de notre
environnement.

paysagiste, paysager

performance
N, une, la, fém

anc. franç.
parformer =
accomplir

Exploit réalisé par un
sportif.
Résultat obtenu par un
athlète dans une épreuve
sportive.

performant

perméable
Adj, masc, fém

latin
permeare = passer
au travers

Qui se laisse traverser par
des liquides ou par des gaz.

imperméable, imperméabiliser,
perméabilité, imperméabilisant

plancton
N, un, le, masc

grec
plagkton = qui erre

Ensemble des êtres de très
petite taille en suspension
dans la mer ou dans l'eau
douce.

planctonique,

plasticité
N, une, la, fém

latin
plastes = celui qui
travaille l'argile,

Caractéristique d’une 
matière qui peut prendre
plusieurs formes.

plastifier, plastifiant,
plastification, plasticien
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modeleur
pollution
N, une, la, fém

latin
polluere = salir,
souiller

Diminution de la qualité
d’un milieu de vie 
provoquée par l’activité 
humaine.

polluer, polluant, pollueur

ponte
N, une, la, fém

latin
ponere = poser

Action de pondre ; saison
pendant laquelle les
animaux pondent.

pondre, pondoir, pondeuse

pouls
N, un, le, masc

latin
pulsus = impulsion
ébranlement

Vibration provoquée par le
passage du sang à chaque
battement du cœur.

pulsation, pulser, pulsar

poumon
N, un, le, masc

latin
pulmo = poumon

Organe dans lequel l’air est 
acheminé et où se réalisent
des échanges respiratoires.

pulmonaire, pulmoné

prédateur, -rice
Adj, masc, fém
prédateur
N, un, le, masc

latin
praedator =
chasseur

Adj : Qui vit de proies
animales capturées
vivantes.
N :Personne, groupe qui
établit son pouvoir, sa
puissance en profitant de la
faiblesse de ses concurrents.

prédation

prélèvement
N, un, le, masc

latin
prae = avant
et levare = lever

1. Prendre une certaine
portion sur un total, sur une
masse.
2. Extraire un fragment de
tissu, d'organe, ou du
liquide de l'organisme en
vue de l'analyser.

prélever

prévention
N, une, la, fém

latin
praeventio = action
de devancer

Ensemble des mesures
prises pour prévenir un
danger, un risque, un mal,
pour l'empêcher de
survenir.

prévenir, prévenu, préventif,
prévoir, prévision,
prévisionniste, prévisible,
imprévisible

prolifération
N, une, la, fém

latin
proles =
descendance +
ferre = porter

Se reproduire en se
multipliant en grand
nombre et rapidement, en
parlant d'organismes
vivants.

proliférer

propulsion
N, une, la, fém

latin
propellere = pousser
en avant

Action faire avancer au
moyen d'unorgane, d’une 
machine ou d’un moteur; 
fait d'être propulsé,

propulser, propulsif,
propulseur

puberté
N, une, la, fém

latin
pubertas = puberté,
poils, barbes

Ensemble des
transformations de
l'adolescence aboutissant à
l'acquisition des caractères
sexuels et de la fonction de
reproduction ; période de la
vie correspondante.

pubertaire, pubère

pulmonaire
Adj, masc, fém

latin
pulmo = poumon

Du poumon. poumon, pulmoné

R rapport
(sexuel)
N, un, le, masc

Accouplement du mâle et
de la femelle dans l'espèce
humaine ou chez les
animaux.

ravageur latin Qui ravage ; dévastateur, ravir, ravager
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N, un, le, masc rapere = entraîner,
rapporter

destructeur.

ravinement
N, un, le, masc

ancien français
raviner = couler avec
force

Formation de sillons, de
ravines par les eaux de
pluie, notamment sur les
pentes déboisées des reliefs.

raviner, ravin

réaction
(chimique)
N, une, la, fém

Phénomène au cours duquel
des substances agissent les
unes avec les autres et se
transforment.

réagir, réactionnel, réactif,
réactant, réactance

règles
N, des, les, fém

latin
régula = règle
servant) à mettre
droit, barrière de
départ

Écoulement sanguin qui se
produit chaque mois, lors de
la menstruation, chez la
femme.

rejet
N, un, le, masc

latin
jactare = jeter,
lancer

Action de faire sortir une
substance hors de
l’organisme.

rejeter, rejetable, rejeton

relâchement
N, un, le, masc

latin
laxare = étendre,
élargir

Action de diminuer une
tension , de rendre plus
lâche, de détendre.

relâcher, relâche, lâcher,
laxatif

relation
N, une, la, fém

latin
relatio = une
relation

C'est ce qui se passe entre
les choses et / ou les êtres
vivants.

relationnel, irrationnel,
relationniste

répartition
N, une, la, fém

anc. fr.
partir = partager

Un tri, un classement; répartir, répartiteur

reproduction
N, une, la, fém

latin
producere = faire
avancer

Fonction par laquelle les
êtres vivants perpétuent leur
espèce.

produire, production, produit,
productif, reproduire,
reproductible, reproducteur,
producteur, improductif

réseau
N, un, le, masc

diminutif de
rets = filet pour
prendre des
poissons, des
oiseaux

Ensemble de structures
anatomiques ou
microscopiques linéaires
(artères, fibres, etc.) formé
par ramification.

rets

respiration
N, une, la, fém

latin
respirare =
renvoyer en
soufflant

Action d’absorber de 
l'oxygène dans l'air et
rejeter du gaz carbonique,
en parlant des êtres vivants.

respirer, respiratoire,
respirateur, respirable

ressources
N, des, les, fém

ancien français
resurdre = ressusciter

Ensemble des potentialités
qu'offre le milieu physique,
notamment dans les
domaines énergétique,
minier ou forestier.

ressourcer, ressourcement

roche
N, une, la, fém

latin
roca = pierre

Matière constitutive de
l'écorce terrestre, formée
généralement d'un agrégat
de minéraux et présentant
une homogénéité de
composition, de structure et
de mode de formation.

rocheux, rocaille, rocher,
rocailleux, enrocher

rotation latin Mouvement d'un corps rotateur, rotatif, rotative,
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N, une, la, fém rotatio, rotare =
tourner

autour d'un point ou d'un
axe fixe, matériel ou non.

rotatoire

ruissellement
N, un, le, masc

latin
rivus = ruisseau, petit
cours d’eau

Écoulement instantané et
temporaire des eaux sur un
versant, à la suite d'une
averse ou de la fonte des
neiges.

ruisseau, ruisseler, ruisselet,
ruisselant, ru

rythme
N, un, le, masc

latin
rhythmicus =
cadencé, mesuré

Nombre de mouvements
répétés sur une durée
donnée.

rythmer, rythmique,
rythmicité

S sanguin, -e
Adj, masc, fém

latin
sanguinis = faire
couler le sang

Relatif au sang ; constitué
de sang.

sang, sanguinaire, sanguine,
sanguinolent

santé
N, une, la, fém

atin
sanitas = santé

État de l'organisme, bon ou
mauvais.

sanitaire

sécrétion
N, une, la, fém

latin
secretio =
dissolution

Liquide fabriqué par un
organe ou une partie
d’organe et qui est déversé 
à l’intérieur ou à l’extérieur 
du corps.

sécrétoire, sécrétrice, sécréter,
sécréteur

sédentaire
Adj, masc, fém

latin
sedentarius, sedere =
être assis

Qui ne pratique pas ou très
peu d’activité physique.

sédentariser, sédentarité,
sédentarisation

sédiment
N, un, le, masc

latin
sedimentum =
affaissement

1. Dépôt meuble laissé par
les eaux, le vent et les
autres agents d'érosion, et
qui, selon son origine, peut
être marin, fluviatile,
lacustre, glaciaire, etc.
2. Dépôt qui se forme dans
un liquide où des
substances sont en
suspension.

sédimenter, sédimentation,
sédimentologie,
sédimentologue, sédimentaire

sens
N, un, le, masc

latin
sensus = faculté de
percevoir

Fonction par laquelle le
système nerveux perçoit
consciemment et analyse
des objets ou des
phénomènes extérieurs ;
sensibilité.

sensitif, sensoriel

sexe
N, un, le, masc

latin
sexus = sexe

1. Ensemble des caractères
qui permettent de distinguer
chez la plupart des êtres
vivants le genre mâle et le
genre femelle.
2. Nom donné à tout ou
partie des organes génitaux,
le pénis chez l'homme, la
vulve et le vagin chez la
femme.

sexualité, sexualiser,
sexualisation, sexy, sexué,
sexuellement, asexué

stimulation
N, une, la, fém

latin
stimulus =
aiguillon

Activation de certains
organes.

stimulant, stimuler, stimulus,
stimulateur

soluble
Adj, masc, fém

Qui peut être dissous dans
un solvant.

spermatazoïde grec Gamète mâle de l'homme, sperme, spermicide,



17

N, un, le, masc sperma, spermatos =
semence

des animaux et de certaines
plantes, habituellement
formé d'une tête, contenant
le noyau haploïde, et d'un
ou de deux flagelles, qui
assurent son déplacement.

spermogramme, spermatique,
spermatie, spermatide

stigmate
N, une, la, fém

latin
stigma = marque de
flétrissure

Orifice respiratoire des
insectes.

strates
N, des, les, fém

latin
stratum = chose
étendue

Couches superposées
obtenues par dépôt de
particules.

stratosphère, stratosphérique,
stratifier, stratification

suc
N, un, le, masc

latin
sucus = sève

Sécrétion liquide d'un
organe du tube digestif ou
d'une glande annexe,
contenant des enzymes et
servant à la digestion.

système
(nerveux)
N, un, le, masc

grec
sustêma =
ensemble

Ensemble d'organes ou de
tissus de même nature et
destinés à des fonctions
analogues.

systémique, systématiser,
systématique,
systématiquement

T teneur
N, une, la, fém

Quantité d’une substance 
dans un mélange.

tissu
N, un, le, masc

Anc franç
tistre = tisser

Ensemble de cellules
concourant à la même
fonction.

tisser, tisseur, tisserand,
tissage, détisser, retissage

trachée
N, une, la, fém

grec
trakheia artêria =
artère raboteuse

Tube permettant la
distribution de l’air dans le 
corps des insectes.

trachéite, trachéotomie,
trachéen, trachéal

transformation
N, une, la, fém

latin
trans = au delà de +
formare, formatum
= former

Action de transformer,
modification, changement.

transformer, transformable,
transformateur

translucide
Adj, masc, fém

latin
lucidus = clair

Qui laisse passer la lumière,
sans permettre toutefois de
distinguer nettement les
contours des objets.

translucidité

transmission
(de la vie)
N, une, la, fém

latin
transmissio = trajet

Action de transmettre la vie. transmettre, transmissibilité,
transmissible

transit
N, un, le, masc

italien
transito = passage

Déplacement du contenu du
tube digestif depuis le
pylore jusqu'au rectum,
sous l'influence des
contractions péristaltiques
de l'intestin.

transiter, transitaire,
transitoire, transitionnel

transversal, -e
Adj, masc, fém

latin
trans = à travers et
versus = tourné

Disposé en travers, qui
coupe en travers

transversalité,

U union
N, une, l', fém

latin
unio, unius = un

Association ou combinaison
de différentes choses, de
personnes.

unir

V vaisseau
(sanguin)
N, un, le, masc

latin
vasculum = petit
vase

Conduit dans lequel le sang
circule dans l’organisme.
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vascularisation
N, une, la, fém

latin
vasculum = petit
vase

Présence, développement
ou disposition des vaisseaux
dans une région du corps,
un organe, une tumeur.

vasculaire, vasculariser

veine
N, une, la, fém

latin
vena = veine

Vaisseau sanguin qui
conduit le sang d’un organe 
vers le cœur. 

veiner, veinée, veinule,
veinure, veineux, veinosité

ventricule
N, un, le, masc

latin
ventriculus =
ventricule du coeur

Cavité du cœur dont la 
paroi est faite de muscle et
qui propulse le sang vers les
organes et les poumons.

ventriculaire

vertébré, -é
Adj, masc, fém

latin
vertebra, vertebere
= tourner

Animal pourvu d'une
colonne vertébrale et,
généralement, de deux
paires de membres.

vertèbre, vertébrothérapie,
vertébral

virus
N, un, le, masc

latin
virus = poison

Agent infectieux très petit,
qui possède un seul type
d'acide nucléique, ADN ou
ARN, et qui ne peut se
reproduire qu'en parasitant
une cellule.

viral

vivipare
Adj, masc, fém

latin
vivus = vivant
et parere = mettre au
monde

Se dit d'un animal dont les
petits naissent
complètement développés,
et sans qu'aucune
membrane les enveloppe.

viviparité


