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GLOSSAIRE S.V.T. 6ème

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 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

accumulation
N, une, l', fém

latin
accumulare,
accumulatum =
mettre en tas

Mettre ensemble en
grande quantité ; entasser,
réunir.

accumuler, accumulateur,

adulte
Adj, masc, fém

latin
adultus = qui a
grandi

Parvenu au terme de sa
croissance, de sa
formation etqui assure la
reproduction de l'espèce
(maturité sexuelle).

alimentaire
Adj, masc, fém

latin
alere = nourrir

Qui a trait à
l'alimentation.

aliment, alimenter,
alimentation

alternance
N, une, l', fém

latin
alternare,
alternatum =
faire tour à tour

L'action de faire une
chose puis une autre et
recommencer.

alterner, alternativement,
alternatif, alternateur,
alternant, alternative

aménagement
N, un, l', masc

latin
mantio = maison

C'est l'action d'aménager
quelque chose.

aménager, aménageur,
aménagiste, ménage,
ménagère, ménagerie,
déménager, déménageur,
emménager, mansion

animal
N, un, l', masc.

latin
anima = la vie

Etre vivant qui le plus
souvent fabrique sa
propre matière à partir
d'autres êtres.

animalcule, animalerie,
animalier, animaliser,
animalité

assèchement
N, un, l', masc

latin
siccare, siccatum
= rendre sec

C'est l'action de rendre
sec.

assécher, sécher, sécheresse,
sécherie, sécheur, déssécher,
dessèchement, siccativité,
siccatif

B bactérie
N, une, la, fém

grec
baktêria = bâton

Micro-organisme dont la
cellule ne comporte pas
de noyau

bactérien, bactéricide,
bactériologie, bactériologiste,
bactériophage,

besoin
N, un, le, masc

francique
bisunnia = ...

1. Ce qui est nécessaire ou
sentiment de manquer de
quelque chose.
2. Déchets ou déjections
d'un être vivant.

binoculaire
Adj, masc, fém

latin
bis = 2 fois +
oculus = oeil

Se dit d'un système
optique à deux oculaires.

oculaire, binocles, binoclard,
oculiste, oculomoteur, oculus

biologie
N, une, la, fém

grec
bios = vie + logos
= science

Science qui étudie toutes
les formes de vie actuelles
ou passées et leur relation.

biologiste, biologique,
biologiquement
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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

carnivore
Adj, masc, fém

latin
caro, carnis =
chair + vorare =
dévorer

Qui se nourrit de chair. chair, carnée, carnier,
vorace, voracité, voracement

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

chaîne
N, une, la, fém

latin
catena = chaîne

Série, succession
d'éléments ou
d'événements

chaînage, enchaîner, chaînon,
enchaînement, déchaîner,
chaînette

classification
N, une, la, fém

latin
classis = classe

Classement des espèces
vivantes selon des critères
morphologiques,
anatomiques, génétiques,
etc., afin de les regrouper
selon leur lien de parenté.

classe, classer, classeur,
classificateur, classifier,
classificatoire

colonisation
N, une, la, fém

latin
colonus = colon

Action de coloniser, de
s'implanter dans un milieu
et de le peupler.

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

comparaison
N, une, la, fém

latin
comparare =
comparer

C'est examiner deux ou
plusieurs objets pour
trouver des ressemblances
et des différences.

comparer, incomparable,
comparabilité, comparateur,
comparatif, comparativement

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,

composante
N, une, la, fém.

latin
componore =
mettre ensemble

Une partie de quelque
chose.

composer, composant,
composition, compositeur,
décomposer, décomposeur,
décomposition

compostage
N, un, le, masc

Anc. fr.
compost =
composé

Mélange fermenté de
résidus organiques et
minéraux.

compostage

conséquence
N, une, la, fém

latin
consequentia =
suite, succession

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

conséquemment, conséquent

consommation
N, une, la, fém

latin
consummare,
consummatum =
additionner, faire
la somme

C'est l'action de
consommer, d'utiliser.

consommable, consommateur,
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croissance
N, une, la, fém

latin
crescere = naître

C'est grandir, se
développer
progressivement.

croître, croissant, décroissant,
crescendo, décrescendo

culture
N, une, la, fém

latin
cultura = culture

+
cultus = action
de cultiver un
champ

1. Action de cultiver une
terre, une plante.
2. Ensemble des
techniques de laboratoire
permettant la croissance
et la multiplication de
micro organismes en
dehors de leur milieu
d'origine.

cultiver, cultivateur, cultivable,
agriculture, agriculteur,
agricole

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 dégradation
N, une, la, fém

latin
gradus = marche

Passage progressif, plus
ou moins rapide à un état
moins entier.

dégrader, dégradant,
biodégradable

développement
N, un, le, masc

Anc. Fra.
voloper =
envelopper

Ensemble des différents
stades par lesquels passe
un organisme, un être
vivant pour atteindre sa
maturité pour atteindre le
stade adulte

développer, développable,
développant, développeur

dispersion
N, une, la, fém

latin
dispergere =
répandre

Action de répandre au
hasard, de jeter çà et là.

disperser, dispersement,
dispersant

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

diversité
N, une, la, fém

latin
diversus = à
l'opposé de

C'est le fait de varier, de
changer.

divers, diversifier, diversion,
diversification

durable
Adj masc, fém

latin
durare = durer,
subsister

Qui dure longtemps. durer, durabilité, durablement,
durée,

E 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

élément
N, un, l', masc

latin
elementum =
lettres de
l'alphabet

1. Endroit où un être vit.
2. Partie d'un ensemble.

élémentaire

élevage
N, un, l', masc

latin
levare, levatum =
lever, mettre plus
haut

1.Action d'élever et
d'entretenir des animaux.
2. Ensemble des animaux
d'une même espèce dans
une exploitation agricole,
piscicole, etc.

lever, levage, levain, levant, le
Levant, levée, lève-glace, lève-
tard, lève-tôt, relever, enlever,
soulever, levier, lévitation,
levure, élever, éleveur,
élévateur, élévation
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énergie
(source d'...)
N, une, l', fém

grec
energia = force
en action

Ensemble des matières
premières ou des
phénomènes naturels
utilisés pour la production
d'énergie (charbon,
hydrocarbures, uranium,
cours d'eau, marées, vent,
etc.).

énergétique, énergisant,
énergique, énergiquement,
énergivore

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

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

expérimentation
N, une, la, fém

latin
experientia,
experimentum =
épreuve,
tentative, essai

C'est le fait d'apprendre à
connaître des choses par
la pratique d'expérience,
d'observation des
résultats.

expérience, expérimental,
expérimentalement,
expérimentateur, expérimenté

exploitation
N, une, l', fém

latin
explicare,
explicatum =
dérouler,
développer

C'est l'action d'utiliser
quelque chose pour en
tirer des avantages.

exploiter, exploit, exploitant,
exploiteur, explication,
expliquer, expliciter, explicable,
explicite, explicitement,

F fabrication
N, une, la, fém

latin
fabricare,
fabricatum =
façonner,
confectionner,
fabriquer

Action de faire, de
confectionner, d'élaborer
quelque chose, à partir
d'une matière première.

fabriquer, fabricant,
fabricateur, fabriquant

faune
N, une, la, fém

latin
fauna = faune

Ensemble des espèces
animales vivant dans un
espace géographique ou
un habitat déterminé.

microfaune, faunesque,
faunesse, faunique

fermentation
N, une, la, fém

latin
fermentum =
ferment

Transformation de
substances sous l'action
de micro-organismes.

fermenter, ferment,
fermentable, fermentescible,
fermenter

floraison
N, une, la, fém

latin
flos, floris =
fleur

Épanouissement des
fleurs, période de cet
épanouissement.

fleur, floral, floralie, flore,
floréal, fleurette, fleuriste,
inflorescence

G génération
N, une, la, fém

latin
generare,
generatum =
engendrer

Fonction par laquelle les
êtres se reproduisent.

générer, génératif,
générationnel, génératif,
génératrice

germination
N, une, la, fém

latin
germinare =
prospérer, se
développer

Développement de
l'embryon contenu dans
une graine

germer, germinatif, germoir,
germinal, germen, germicide

groupe
N, un, le, masc

italien
gruppo = noeud

Ensemble distinct de choses
ou d'êtres de même nature et
qui ont des points communs.

grouper, groupement, groupal,
groupuscule, groupusculaire
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H hibernation
N, une, l', fém

latin
hibernare,
hibernatum =
hiverner

1. État dû à un
abaissement de la
température du corps,
dans lequel certains
mammifères passent
l'hiver.
2. Etat de vie ralentie.

hiberner, hibernal, hibernant

hiverner
V.

latin
hibernus = de
l'hiver

Passer l'hiver à l'abri. hiver, hivernant, hivernal,
hivernage

humain
N, un, l', masc.

latin
humanus =
humain, de
l'homme

Ce qui caractérise
l'homme.

homme, humanité,
humainement, humanitaire,
humaniste, humanoïde

hygromètre
N, un, le, masc

grec
hugros = humide
+ latin
metrum = mesure

Appareil qui mesure
l'humidité de l'air.

hygrométrie, hygrométrique,
hygrophile, hygroscope,
hygrostat

humidité
N, une, l', fém

latin
humidus = humide

État de ce qui est humide. humide, humecter, humectage,
humecteur, humidificateur,
humidification, humidifier,
humidification

humus
N, un, le, masc

latin
humus = terre,
sol

Matière sombre du sol qui
provient de la
décomposition des débris
végétaux et de cadavres
d'animaux.

humification, humifère,
humique

I industrie
N, une, l', fém

latin
industria =
activité

Ensemble des activités
économiques qui
produisent des biens
matériels par la
transformation et la mise
en œuvre de matières 
premières.

industriel, industrialisation,
industrialisme, industriellement

influence
N, une, l', fém

latin
influere,
influentia =
couler dans

Action qu'une personne
ou une chose exerce sur
une autre personne ou sur
une autre chose.

influent, influer, influencer,
influençable

L lactique
(fermentation ..)
Adj, masc, fém

latin
lac, lactis = lait

Transformation du lactose
du lait par les bactéries
lactiques.

lait, lacté, lactaire, lactarium,
lactation, lactifère, lactose,
lactosérum

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
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longitudinal, -e
Adj, masc, fém

latin
longus = long

Dans le sens de la
longueur.

long, longueur, allonger,
longitudinalement, allongement

luxomètre
N, un, le, masc

latin
lux = lumière

Appareil qui mesure la
luminosité.

lux

luminosité
N, une, la, fém

latin
lumen, luminis =
lumière

1. C'est la qualité de ce
qui est lumineux.
2. Quantité de lumière.

lumière, lumen, lumignon,
luminaire, luminance,
luminescence, luminescent,
lumineux, lumineusement,
luministe, luminophore,
lumitype

M mammifère
N, un le, masc

latin
mamilla =
mamelle, sein

Animal vertébré
caractérisé par la
présence de mamelles et
de poils.

mamelle, mamelon, mamelu,
mamillaire, mammaire,
mammite

matière
N, une, la, fém

latin
materia,
materialis =
matière

Substance particulière
dont est faite une chose
et connaissable par ses
propriétés (organique,
minérale).

matériel, matériellement

mécanisation
N, une, la, fém

grec
mêkhanê =
machine

1. Introduire l'emploi des
machines dans une
activité.
2. Rendre une action
mécanique, automatique;
automatiser

mécaniser, mécanicien,
mécanique, mécaniquement,
mécanisme, mécanographe

métamorphose
N, une, la, fém

grec
meta = après +
morphê = forme

Changement d'une forme
larvaire en une autre
adulte.

métamorphoser,
métamorphosable

migration
N, une, la, fém

latin
migratio =
passage d'un lieu
à un autre

Déplacement de
personnes ou d'animaux
d'un endroit dans un
autre selon des variations
le plus souvent
saisonnières.

migrer, migratoire, migrateur,
migrant, émigrer, émigration,
émigrant, immigrer,
immigration, immigrant

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, -e
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

modification
N, une, la, fém

latin
modificare =
régler, ordonner

Un changement. modifier, modificateur,
modification, modifiable

morcellement
N, un, le, masc

latin
mors, morsus =
morsure

C'est l'action de diviser
en parties, en morceaux.

morceler, morceau,
morcelable, mors

mort
N, une, la, fém

latin
mors –mortis =
la mort

C'est l'arrêt complet et
définitif de la vie.

mourir, mourant, mortel,
immortel, mortellement,
mortifère, mortifiant, mortifier,
mortification
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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

nature
N, une, la, fém

latin
natura = la nature

C'est l'ensemble des êtres
vivants et des choses du
monde.

naturel, naturaliser, dénaturer,
naturellement, naturopathe,
naturopathie, dénaturation

nidification
N, une, la, fém

latin
nidus = nid
d'oiseau

C'est construire un nid
pour y déposer des
oeufs.

nid, nidifier, nidation

nutritif, -ive
Adj, masc, fém

latin
nutrire, nutritum
= nourrir

1. Qui nourrit..
2. Qui contient (en
abondance) des éléments
ayant la propriété de
nourrir ; nourrissant.

nutrition, nutriment,
nutritionniste, nutritionnel,
nourrir, nourriture, nourricier,
nourrissage, nourrisson,
nourrissant

O observation
N, une, l', fém

latin
observare,
observatum =
faire attention à,
porter son
attention sur

C'est le fait d'examiner,
de regarder avec
attention afin d'étudier,
de comparer.

observer, observable,
observance, observatoire,
observateur

nature
N, une, la, fém

latin
natura = la nature

C'est l'ensemble des êtres
vivants et des choses du
monde.

naturel, naturaliser, dénaturer,
naturellement, naturopathe,
naturopathie, dénaturation

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

origine
N, une, l', fém

latin
origo, originis =
provenance,
naissance, cause,
source

1. Commencement de
l'existence de quelque
chose (naissance, début).
2. Ce qui provoque
l'apparition de quelque
chose (source, cause).

originaire, originairement,
original, originalement,
originalité, originel,
originellement

P parenté, -e
Adj, masc, fém

latin
parens, parentis,
parere = père et
mère, enfanter

Relation évolutive entre
les êtres vivants.
Ressemblance, point
commun entre des
choses.

parent, parental, parentalité,
parentèle, apparenté,
apparentement

persistance
N, une, la, fém

latin
persitere =
persister

Le fait de ne pas
disparaître.

persister, persistant

peuplement
N, un, le, masc

latin
populus = le
peuple

C'est le fait d'occuper un
milieu en fonction des
conditions et de s'y
multiplier.

peuple, peupler, peuplade,
population, repeupler,
populace, populeux, populaire
impopulaire

pollution
N, une, la, fém

latin
polluere,
pollutum = salir,
souiller

Dégradation d'un milieu
naturel par des
substances chimiques,
des déchets industriels
ou ménagers.
Dégradation de
l'environnement humain
par une ou des nuisances.

polluer, pollueur, polluant,
dépolluer
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primaire
(activité)
Adj, masc, fém

latin
primarius =
premier rang

Ensemble des activités
économiques
productrices de matières
premières, notamment
l'agriculture et les
industries extractrices.

premier, prémices,
premièrement, premier-né

production
N, une, la, fém

latin
producere,
productum = faire
avancer, mettre en
avant, produire

Action de produire, de
créer, ou d'assurer les
conditions de création
des richesses
économiques.

produire, producteur,
productif, productibilité,
productible, productivité

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

R ralenti
N, un, le, masc

anc. fr.
alentir = rendre
plus lent
latin
lentus = souple

Le fait d'aller lentement. ralentir, ralentissement,
ralentisseur, lent, lenteur,
lentement

reboisement
N, un, le, masc

latin
boscus = bois

Plantation de végétaux
sur un terrain nu ou sur
un sol anciennement
boisé.

bois, boiser, reboiser, boisage,
boisement, boiserie, boiseur,
boisselier, boissellerie, bosquet

régime
(alimentaire)
N, un, le, masc

latin
regimen =
direction

Aliments consommés par
un animal.

régurgitation
N, une, la, fém

latin
gurges = gouffre

1. Retour dans la bouche,
sans effort de
vomissement, d'aliments
qui viennent d'être avalés
2. Rejet dans le bec des
jeunes d'aliments
prédigérés dans le jabot
des parents.

régurgiter

rejet
N, un, le, masc

latin
jactare = jeter

1. Action de rejeter.
2. Pousse qui se
développe à partir d'une
tige.

jeter, jet, jetable, jeteur,
rejeter, rejetable, éjecter,
éjectable, éjecteur, éjection

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

résistance
N, une, la, fém

latin
resistere = se tenir
ferme

Action de supporter sans
faiblir.

résister, résistant, résistible
irrésistible, irrésistiblement
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S sélection
(génétique)
N, une, la, fém

latin
selectio = choix,
tri

Choix, dans une espèce
animale ou végétale, des
individus reproducteurs
dont les qualités et les
caractéristiques
permettront d'améliorer
l'espèce ou de la
modifier dans un sens
déterminé.

sélectionner, sélectif,
sélectionneur, sélectivité,
sélectivement

semence
N, une, la, fém

latin
sementia =
ensemencement,
semailles

Graine apte à former une
plante complète après
semis ou enfouissement.

ensemencement, semer, semis,
resemer, semencier, semeur

sciences
N, les, fém

latin
scientia, scire =
savoir

Ensemble cohérent de
connaissances relatives à
certaines catégories de
faits, d'objets ou de
phénomènes obéissant à
des lois et vérifiées par
les méthodes
expérimentales.

scientifique, scientificité,
scientifiquement

sol
N, un, le, masc

latin
solum = base

Partie superficielle de la
surface de la terre,
aménagée ou non.

sous-sol, sous-solage, sous-
soleuse

souterrain, -e
Adj, masc, fém

latin
terra = terre

Qui est sous la terre. terre, terrain, déterrer,
enterrer, terreau, terrier,
terreauter, terreautage, terrien,
terreux, terroir

spore
N, une, la, fém

latin
spora = semence

Element unicellulaire
produit par les mousses
et les fougères et qui
peut germer.

sporadique, sporadiquement,
sporange, sporifère, sporogone,
sporophyte

structure
N, une, la, fém

latin
structura, struere
= assembler

Manière dont les parties
d'un ensemble sont
arrangées entre elles,
disposition.

structurel, structurable,
structural, structurant,
structuration, structurellement

substance
N, une, la, fém

latin
substare = être en
dessous

Matière dont quelque
chose est formé.

substantiel

V variation
N, une, la, fém

latin
variare –varius
= varier - varié

Un changement, une
transformation.

variable, varier, variateur,
variante, variabilité, invariable,
variété

végétal, -e
Adj, masc, fém

latin
vegetalis –
vegetare
= croître (grandir)

1. Tout ce qui concerne
les
plantes.
2. Etre vivant capable de
produire sa propre
matière à partir de
l'énergie lumineuse.

végétarien, végétarisme,
végétalien, végétalisme,
végétatif, végétation,
végéter

vivant, -e
Adj, masc, fém

latin
vivere = vivre,
être vivant

Les animaux, les
végétaux et ce qui vient
du vivant sont des êtres
vivants.

vivre, vie, vivable,
invivable, vitalité,
vital, dévitaliser, revitaliser
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vue
N, une, la, fém

latin
videre, visibilis,
visum = voir

C'est la faculté de voir,
de percevoir la lumière,
la forme, le relief des
objets.

voir, revoir, vision, percevoir,
apercevoir, visibilité, visible,
visiblement, visionner,
visionnage, visionneuse,
invisible, invisibilité

T thermomètre
N, un, le, masc

grec
thermos = chaud
+ latin
metrum = mesure

Appareil qui sert à
mesurer la température.

therme, thermidor, thermie,
thermique, thermostat,
hypothermie

transformation
N, une, la, fém

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

Action de transformer,
modification,
changement.

transformer, transformable,
transformateur

transversal, -e
Adj, masc, fém

latin
trans = à travers
et versus = tourné

Disposé en travers, qui
coupe en travers

transversalité,

U unité
N, une, l', fém

lain
unita = union

C'est ce qui forme un
tout, dont les diverses
parties constituent un
ensemble indivisible,
unique.

un, unir, union, unique,
désunir, réunir


