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Pour bien utiliser
cet ouvrage

Dans chaque chapitre
Un cours complet et structuré
● Toutes les règles fondamentales

en vocabulaire, orthographe 
et grammaire à maîtriser et connaître 
avant le concours.

● Des exemples pour bien comprendre.
● De nombreux tableaux synthétiques.

Les modalités des épreuves 
proposées dans chaque ville/école
● Description de l’épreuve.
● Niveau de difficulté.
● Conseils de l’auteur.
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Concours blanc et annales
Pour vous mettre en situation 
de concours :

● des épreuves présentées selon leur mise
en page d’origine,

● la possibilité de faire les épreuves 
de français complètes pour chaque
école,

● cinq sujets complets d’annales en fin
d’ouvrage.

Corrigés détaillés
Placées à la fin des épreuves de chaque
ville, les solutions vous permettent
de mesurer vos progrès et de déceler
les difficultés avant le concours.
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Pour faire des épreuves 
complètes, vous pouvez 
suivre ces parcours

Amiens Admissibilité pages 350-354

Besançon
Pré-admissibilité pages 355-362
Admissibilité pages 196-199

Bordeaux
Pré-admissibilité pages 41-49 (test de langage), pages 201-202 
(orthographe), pages  203-206 (texte fautif)
Admission pages 306-318

Caen
Admissibilité pages 208-217 (items 1 à 25), pages 319-324 (items 26 
à 36), pages 50-57 (items 36 à 60)
Admission page 266

Lille Admissibilité pages 58-59 et pages 217 à 220

Lyon Admissibilité pages 363-365 (QCM), pages 220-222 (texte fautif)

Marseille
Admissibilité pages 224-232 (orthographe), pages 59-65, pages 223-224 et 
pages 324-326 (langue française)

Montpellier Admissibilité pages 267-268

Nancy
Sous-admissibilité pages 232-235 (exercices 1, 2, 3, 5a , 6b), pages 326-329 
(4, 5b, 6a et 7a), pages 65-67 (7b et 8)

Nantes
Admissibilité pages 237-241 (orthographe), pages 67-72, pages 242-245 
et pages 329-342 (langue française)

Nice Admissibilité page 268 (dictée), pages 73-78 (vocabulaire)

Paris Admissibilité pages 78-85 (vocabulaire) et pages 249-257 (orthographe)

Poitiers
Admissibilité pages 365-372 (QCM de langue française)
Admission page 269 (dictée)

Strasbourg
Admissibilité pages 85-86 (QCM), pages 258-265 puis pages 343-345 
(texte fautif et questions)

Toulouse
Admissibilité pages 87-91 (orthographe lexicale), pages 346-348 
(orthographe grammaticale), page 91 (langue et culture), pages 269-270 
(dictée)

Tours Admissibilité pages 270-271 (dictée), pages 372-374 (QCM de français)
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Avant-propos

Le but de cet ouvrage est de vous aider dans votre préparation aux épreuves de vocabu-
laire, d’orthographe et de grammaire des concours d’orthophonie. Le niveau requis dans
ces domaines est très exigeant ; il est donc nécessaire de maîtriser avec précision les
règles et de se préparer au format des épreuves des concours.

Dans cet ouvrage, quatre parties vous sont proposées : vocabulaire, orthographe, gram-
maire et annales.

Les trois premières parties présentent une analyse de onze des 16 concours selon les
grandes catégories qui les composent. Vous y trouverez :

● des règles détaillées qui s’efforcent de tenir compte des exigences réelles des concours,

● des explications précises du contenu de chaque épreuve et de la stratégie à adopter pour
réussir (une liste des mots que vous allez rencontrer dans les concours blancs qui suivent
vous permettra d’effectuer des révisions avant de vous entraîner),

● des concours blancs qui reprennent le niveau de difficulté et le type de questions des
concours dont il est question,

● et enfin, les annales les plus récentes de toutes les villes figurent à la fin de chaque partie.

La dernière partie rassemble des épreuves d’annales (Amiens, Besançon, Lyon, Poitiers,
Tours) dans lesquelles les questions de vocabulaire, d’orthographe et de grammaire sont
mélangées.

Vous pouvez travailler les parties dans l’ordre où elles sont présentées (commencer, par
exemple, par un entraînement intensif en vocabulaire) ou bien, vous pouvez travailler de
façon transversale un concours en particulier (par exemple le concours de Nantes en vous
exerçant sur les épreuves de vocabulaire puis d’orthographe et enfin de grammaire). La dis-
position en trois parties n’est pas une façon de cacher tel ou tel manque dans nos annales.
Elles sont complètes pour la partie français, et vous pouvez les effectuer dans leur intégralité
en suivant l’ordre des épreuves. Par exemple, si vous souhaitez faire l’épreuve de Bordeaux
2009, vous trouverez la première épreuve de pré-admissibilité p. 46 (test de langage), la
deuxième p. 202 (repérage d’erreurs orthographiques), la troisième p. 204 (texte à corriger)
et la première épreuve d’admission p. 313 (analyses).

Nous nous sommes efforcé de conserver la mise en page des concours toutes les fois que
cela était possible parce nous considérons que l’habitude d’un format d’épreuve permet
de mieux contrôler son stress le jour du concours.

Bon travail et bonne chance pour vos concours !

L’auteur
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Présentation des 16 concours

Nous indiquons les informations de la session 2009 ; les dates et le nombre des candi-
dats changent peu d’une année à l’autre. Le numerus clausus est de 770 places réparties
dans les 16 écoles (cf. nombre d’admis de chaque école).

Amiens : Faculté de Médecine d’Amiens

Nombre de candidats : 1 055. Admissibles : 100. Admis : 30.

Épreuves d’admissibilité : 4 septembre (note éliminatoire pour chaque épreuve : 6/20)

● Maîtrise du langage – 2 QCM de 84 et 18 items

● Résumé de texte : 45 minutes

● Créativité : 45 minutes

Épreuves d’admission : 19 septembre

● Dictée écrite : 30 minutes

● Entretien personnel et de motivation : 45 minutes

Renseignements : www.u-picardie.fr

Besançon : Université de Franche-Comté

Nombre de candidats : environ 1 400. Pré-admissibles : 300. Admissibles : 120. Admis : 25.

Épreuves de pré-admissibilité : 18 décembre

● QCM portant sur la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la culture générale et la
biologie : 1 h 30 (note éliminatoire : 30/100)

Épreuves d’admissibilité : 14 mai

● Dictée fautive courte à corriger : 15 minutes (note éliminatoire 0/20)

● Dictée fautive longue (repérage des fautes) : 10 minutes (note éliminatoire 0/20)

● Résumé suivi de questions : 40 minutes (note éliminatoire : 0/20)

Épreuve d’admission : du 22 au 27 juin

● Entretien personnel et de motivation : 30 minutes

Renseignements : www.univ-fcomte.fr/

Bordeaux : Université Victor-Segalen, Bordeaux II

Nombre de candidats : 1 210. Pré-admissibles : 160. Admissibles : 50. Admis : 30.

Épreuves de pré-admissibilité : 11 mars

● Test de langage (40 questions) : 10 minutes (note éliminatoire : 0)
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● Épreuve d’orthographe 1 (repérage visuel d’erreurs orthographiques : 40 questions) :
15 minutes (note éliminatoire : 0)

● Épreuve d’orthographe 2 (texte fautif à corriger) : 15 minutes (note éliminatoire : 0)

Épreuves d’admissibilité : 11 mars

● Analyses (analyse logique, analyse grammaticale : 100 questions) : 30 minutes (note
éliminatoire : 0)

● Épreuves sur texte (résumé, discussion) : 1 h 15 min (note éliminatoire : 0)

Épreuves d’admission : du 16 au 26 juin

● Évaluation des aptitudes physiques (pas notée mais éliminatoire)

● Entretien psychologique (éliminatoire : 6/20)

● Entretien général

Renseignements : www.u-bordeaux2.fr

Caen : Faculté de Médecine de Caen
Nombre de candidats : 1 725. Admissibles : environ 140. Admis : 20.

Épreuves d’admissibilité : 14 mai

● Épreuve de grammaire – orthographe – sémantique (60 questions) : une heure

● Épreuve de culture générale (60 questions) : une heure

Épreuves d’admission : juin

● Dictée : 40 minutes.

● Résumé (en quatre lignes) et discussion : une heure

Renseignements : www.unicaen.fr/

Lille : Institut d’Orthophonie Gabriel-Lacroix
Nombre de candidats : 2 108 (1 883 en 2008). Admissibles : 135. Admis : 120.

Épreuves d’admissibilité : 3 septembre

● QCM de vocabulaire – orthographe – grammaire et dictée fautive à corriger : 45 minutes

● QCM de compréhension d’un texte de nature scientifique : une heure

● QCM et questions ouvertes de compréhension d’un texte de nature littéraire : une heure

Épreuve d’admission : 12 octobre

Il n’y en a pas réellement. Seuls les élèves jugés inaptes seront éliminés, et les
120 premiers sont admis.

Renseignements : www.univ-lille2.fr/orthophonie

Lyon : Université Claude-Bernard Lyon 1
Nombre de candidats : 2 881. Admissibles : environ 200. Admis : 94.

Épreuves d’admissibilité : 18 mars

● QCM de Science, Langage, Santé, Société (70 questions) : 45 minutes (éliminatoire : < 10/20)

● Organisation et Raisonnement (20 questions, surtout des séries graphiques) : 30 minutes

● Texte à corriger : 15 minutes
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Épreuves d’admission : du 10 au 25 juin

● Résumé de texte : une heure

● Sujet d’invention sur thème imposé (dissertation en 2009) : 20 minutes

Renseignements : www.univ-lyon1.fr

Marseille : Université Aix-Marseille II, Faculté de Médecine

Nombre de candidats : environ 800. Admissibles : 114. Admis : 38.

Épreuves d’admissibilité : 3 septembre

● QCM de maîtrise de l’orthographe (90 questions) : 1 h 30

● QCM de maîtrise de la langue française (90 questions) : 1 h 30

● Résumé suivi d’un QCM (en 2009) : 2 heures

Épreuve d’admission : du 21 au 25 septembre

● Entretien (évaluation des capacités orales et motivation)

Renseignements : www.timone.univ-mrs.fr

Montpellier : UFR de Médecine

Nombre de candidats : environ 1 000. Admissibles : environ 100. Admis : 35.

Épreuves d’admissibilité : 11 mars (peu de temps pour les inscriptions !)

● Dictée : 45 minutes

● Tests psychotechniques : 45 minutes

● Résumé de texte : 35 minutes

● Synthèse de documents : 3 heures

● QCM : 45 minutes

● Épreuve d’orthographe : 30 minutes

● Expression écrite : 20 minutes

Épreuve d’admission : juin

● Entretien d’évaluation du langage et de la motivation.

Renseignements : www.med.univ-montp1.fr

Nancy : Université Henri-Poincaré Nancy

Nombre de candidats : environ 500 (510 en 2008). Admissibles : environ 90. Admis : 40.

Épreuves de sous-admissibilité : 3 septembre

● Maîtrise de la langue et tests psychotechniques : 1 h 45

● Questions sur texte et discussion : 2 heures

Épreuves d’admission : fin septembre

● Examen des capacités de phonation et d’audition

● Entretien de motivation, avec lecture d’un texte

Renseignements : www.medecine.uhp-nancy.fr

} jusqu’en 2009

} en 2010
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Nantes : Université de Nantes

Nombre de candidats : environ 1 200. Admissibles : 134. Admis : 41.

Épreuves d’admissibilité : 11 mars

● Raisonnement – Culture Générale (20 questions) : 30 minutes (éliminatoire : 5/20 en 2009)

● Orthographe (épreuve en trois parties : correction de mots, identification de formes verbales
correctes ou incorrectes, correction d’un texte fautif) : 30 minutes (éliminatoire : 9/20)

● Maîtrise de la langue française : vocabulaire, langue imaginaire, accords ou intrus, conju-
gaison (intrus), questions diverses de français : 45 minutes (éliminatoire : 10/20)

Épreuves d’admission : 25 mai pour l’écrit, du 29 mai à début juin pour l’oral

● Composition française : 2 heures (éliminatoire : 7/20)

● Entretiens oraux (deux entretiens individuels devant un orthophoniste et un phoniatre puis
un psychiatre, puis un entretien de groupe devant un psychiatre ; éliminatoire : 8/20)

Renseignements : www.univ-nantes.fr

Nice : Faculté de Médecine

Nombre de candidats : environ 480. Admissibles : tous ceux ayant 50 points et plus aux
épreuves d’admissibilité sans notes éliminatoires. Admis : 32.

Épreuves d’admissibilité : 31 mars

● Dictée de phrases : 30 minutes (éliminatoire : < 6/20)

● Vocabulaire (20 mots à définir) : 20 minutes (éliminatoire : < 6/20)

● Tests (syllogismes ou séries graphiques) : 20 minutes (éliminatoire : < 6/20)

● Synthèse de documents : 1 h 30 (c’est très court !) (éliminatoire : < 9/30)

● Dissertation : 20 minutes (éliminatoire : < 3/10)

Épreuve d’admission : juin

● Épreuve orale : lecture suivie d’un commentaire de texte et de questions diverses

Renseignements : www.unice.fr

Paris : Faculté de Médecine Pierre-et-Marie-Curie

Nombre de candidats : 2 639. Admissibles : 260. Admis : 130.

Épreuve d’admissibilité : 11 mai

● QRU (Question à Réponse Unique) et QRM (Question à Réponses Multiples) de tests psy-
chotechniques, vocabulaire, compréhension, orthographe : 1 h 15

Épreuve d’admission : fin juin

● Entretien et exercices (petite dictée) : 30 minutes + 30 minutes

Renseignements : www.chups.jussieu.fr//

Poitiers : Faculté de Médecine et de Pharmacie

Nombre de candidats : 1 402. Admissibles : 100 (106 en 2009). Admis : 25.

Épreuve d’admissibilité : 2 avril
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● QCM de maîtrise de la langue française (60 questions) : une heure

● QCM de culture générale incluant de la biologie (60 questions) : une heure

Épreuves d’admission : du 22 au 27 juin

● Dictée : 30 minutes (note éliminatoire : 0)

● Entretien oral : 30 minutes

Renseignements : www.medphar.univ-poitiers.fr/

Strasbourg : Université Louis-Pasteur, École d’Orthophonie

Nombre de candidats : 1 624. Pré-admissibles : tous ceux ayant 25/50 et plus au premier
QCM (212 en 2009). Admissibles : 80. Admis : 35.

Épreuves d’admissibilité : 20 avril

● QCM de culture générale et français (50 questions) : 1 h 30 (éliminatoire : < 25/50)

● Épreuve de texte fautif à corriger et de questions de grammaire : une heure.

● Commentaire de texte : 3 heures

Épreuves d’admission : fin mai

● entretien avec un phoniatre : 10 minutes

● entretien individuel (commentaire d’un texte au choix, parmi trois proposés) : 30 minutes
de préparation + 30 minutes de passage

● entretien collectif (sujet imposé, vous êtes 10 à en discuter) : 30 minutes

Renseignements : www-ulpmed.u-strasbg.fr/

Toulouse : Université Paul-Sabatier

Nombre de candidats : 1 323 (981 en 2008). Admissibles : 120 (seules les notes des
QCM sont prises en compte pour être admissible ; le résumé et la dictée ne sont comp-
tabilisés que pour la note finale). Admis : 36.

Épreuves d’admissibilité : 14 mai

Attention : Barème avec des points négatifs à toutes les épreuves de QCM (1 point par
bonne réponse, – 0,25 par mauvaise réponse), et seulement quatre propositions par
question.

● QCM d’orthographe lexicale (20 questions) : 20 minutes

● QCM d’orthographe grammaticale (20 questions) : 20 minutes

● QCM de langage et culture (30 questions de culture générale et vocabulaire) : 30 minutes

● QCM de mathématiques et logique (15 problèmes logico-déductifs) : 30 minutes

● Contraction de texte : une heure

● Dictée : environ 40 minutes

Épreuves d’admission : fin juin

● Entretien psychologique (motivation, test de personnalité)

● Entretien orthophonique (motivation, lecture à voix haute d’un texte traitant d’un sujet
d’actualité puis restitution orale du contenu, discussion autour du sujet)

Renseignements : www.ups-tlse.fr
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Tours : Faculté de Médecine de Tours

Nombre de candidats : 807. Admissibles : 90. Admis : 39.

Épreuves d’admissibilité : 11 mars

● Dictée : 30 minutes (éliminatoire : 6/20)

● QCM de français (20 questions) : 30 minutes

Épreuves d’admission :
● Résumé d’un texte lu : une heure / Discussion : une heure

● Explication d’un texte scientifique : une heure

Renseignements : http://orthophonie.med.univ-tours.fr/





Vocabulaire
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Racines des mots 1

La maîtrise d’une étymologie rudimentaire de la langue française est essentielle pour
économiser des heures d’apprentissage mécanique de vocabulaire. Dans les pages
qui suivent, les principales racines latines et grecques vous sont proposées pour
mieux comprendre l’origine des mots. Puis vous étudierez la dérivation pour savoir
comment, à partir de ces racines, d’autres mots sont formés avec des inflexions
sémantiques.

Racines latines
Ces racines sont très fréquentes dans le français moderne. Plus de 80 % de notre lexique
vient du latin. Étudiez ces préfixes et suffixes pour mieux délimiter le sens des mots.      

racines signification exemples

ab, abs loin de, séparé abduction, 
abstenu

ad vers, ajouté adhérer, adapter

alto haut altimètre

ambi de part 
et d’autre

ambidextre

ambul mouvant ambulatoire

ang(u)l angle angulaire

anim âme, vie animation

anté avant, 
antérieur

antédiluvien

api abeille apiculture

audi écouter audition

auri or aurifère

auri oreille auriculaire

bell(i) guerre belliqueux

racines signification exemples

bene bien bénéficiaire

bi(s) deux bipède

cide qui tue parricide

centi centième centimètre

centri centre centripète

circon
circum

autour circoncire
circumterrestre

clav clé clavier, autoclave

co, col, 
com, con, 
cor

avec cohésion, collecte 
compère, 
confrère, corrélat

cole relatif 
à la culture

lignicole

culteur
culture

cultiver agriculteur, 
agriculture

cupr(o) cuivre cuproalliage

dé cessation démettre
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Vo
ca

bu
la

ire
Co

ur
s

racines signification exemples

déci dixième partie décimale

dé(i) dieu déification

dextr à droite ambidextre

dis séparé disjoindre

éd(i) maison édification

égo moi égotisme

ex 1. hors
2. antérieure-
ment

expulser
ex-mari

extra 1. extrême-
ment
2. hors de

extrafort
extraordinaire

fac(t) faire factice

fal(s) faux falsifier

fère qui porte mammifère

ferr(o) fer ferroviaire

fil(i) fil filiforme

fique qui produit calorifique

flor(i) fleur florilège

fong(i) champignon fongicide

forme qui a la forme 
de

filiforme

fract frag briser fracture, fragment

fratri 
frater

frère fratrie, fraternité

fruct(i) fruit fructifier

fug(e) qui fuit ou fait 
fuir

refuge, vermifuge

fun(i) corde funiculaire

gér porter, régler gérer

glor(i) gloire glorifier

grade qui marche plantigrade

gran(i) grain granit

grat reconnaissant gratitude

racines signification exemples

(i)cule petit minuscule

in, im dans infiltrer, 
impliquer

il, im,
in, ir

privé de illettré, impropre 
infini, irréel

inter entre interligne

intra au-dedans intra-muros

juxta auprès de juxtaposer

lég loi législatif

lèg(e) choisir léguer

lingue langue trilingue

locut, loqu parler locution, loquace

magn grand magnanime

man(u) main manette

mens mois (esprit) mensuel

mi (à) moitié mi-temps

milli millième 
partie

millimètre

multi nombreux multicolore

naut naviguer nautile

nav bateau naviguer

noct nuit noctambule

octa, octo huit octave, octobre

ocul œil oculus

olé(o) huile oléagineux

omni tout omnipotent

pare qui enfante vivipare

pède pied bipède

pén(é) presque pénéplaine

pluri plusieurs pluridisciplinaire

popul peuple population

poss, pot pouvoir possession
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racines signification exemples

post après, 
postérieur

postnatal

pré devant, 
antérieur

préhistoire

prim(o) premier primordial

priv particulier privatif

pro en avant projet

puér(i) enfant puéril

quadr(i) 
quadru

quatre quadrilingue,
quadrupède

quasi presque quasi-délit

quinqu cinq quinquennal

radio rayon radioactif

r(e), ré de nouveau ré(é)crire

recto droit rectiligne

rétro en retour,
 en arrière

rétrograde

sanct(i) saint sanctuaire

sec(t), 
séqu, seg

couper sectaire

semi à demi,
 en partie

semi-consonne

sénestr à gauche sénestre

simili semblable similicuir

sol(i) seul solitaire

racines signification exemples

sol(u) soleil solstice

somm sommeil sommeiller

spec(t) observer spectateur

sub sous subalterne

super 
supra

au-dessus superficie, 
suprasensible

sus au-dessus susnommé

torr griller torréfier

trans au-delà, 
à travers

transcendant

tri trois triangle

ultra au-delà ultraviolet

uni un uniforme

val(or) valeur valoriser

vérit vérité véritable

vers, vert tourner, 
se tourner

versatile

vi(a) chemin viabiliser

vice à la place, 
en second

vice-amiral

vid(éo), vis voir vidéoprojecteur

voc, voqu son, voix vocalique

vore qui se nourrit carnivore
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Racines grecques
Les racines grecques se rencontrent surtout dans les mots savants qui sont des mots de
composition. Voici les principaux préfixes et suffixes.                 

racines signification exemples

a, an privation acéphale, 
anarchie

acanth(o) épine acanthe

acro élevé acrobate

actino rayon actinide

adéno glande adénome

aéro air aérolithe

agog(i) mener, 
conduire

pédagogue

agro champ agronomie

algie douleur névralgie

allo autre allogène

amphi autour,
double

amphithéâtre
amphibie

ana de bas en haut,
en arrière

anabolisme,
anachronisme

andro homme androgène

anémo vent anémomètre

angi(o) capsule, 
vaisseau

angiome

anth(o) fleur anthémis

anthrac charbon anthracite

anthropo homme anthropophage

anti contre antiatomique 

ap(o) hors de, loin, 
à partir de,

aphélie
apogée

archéo ancien archéologie

arch(i) 1. au plus haut 
degré
2. qui com-
mande, qui est 
au-dessus

archifou,

archevêque
monarchie

racines signification exemples

arithm(o) nombre arithmétique

artério artère artériographie

arthr(o) articulation arthrite

astér(o) 
astr(o)

astre, étoile astérisque,
astrologie

auto de soi-même autobiographie

bactéri bâton bactéricide

baro
bary

lourd baromètre, 
isobare
barycentre

biblio livre bibliothèque

bio vie biographie

blasto germe blastoderme, 
néoblaste

bole qui lance discobole

brachy court brachycéphale

brady lent bradypnée

brom(o) puanteur bromure

broncho bronches bronchopathie

bryo mousse bryophytes

butyr(o) beurre butyrique

caco 
cach

mauvais cacochyme, 
cachexie

calli beau calligraphie

carcin(o) cancer carcinome

cardi(o) cœur cardiaque

carpe fruit péricarpe

cata en dessous catatonie

cène récent éocène

cén(o) commun cénobite
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racines signification exemples

céphal(o) tête céphalique, 
dolichocéphale

chalco cuivre chalcolithique

chir(o) main chirurgie

chlor(o) vert chlorophylle

chol(é) bile (humeur) cholémie

chondr(o) cartilage chondroblaste

chromat(o) 
chrom(o)

couleur chromatique,
chromogène

chron(o) temps chronologie

chrys(o) or chrysanthème

 cinémat(o) 
ciné(to)

mouvement cinématographe
cinétique

cœl(o)
cœli(o)

creux,
ventre

cœlacanthe
cœlioscopie

conch(o) coquille conchoïdal

copro excrément coprolithe

coque graine gonocoque

cosm(o) monde cosmos

crat(i)e pouvoir, force aristocrate

cryo froid cryogénie

crypt(o) caché cryptogramme

cyan(o) bleu cyanure

cyber gouverner cybernaute

cycl(o) cercle, roue cyclique, bicycle

cyto cellule cytologie,
 lymphocyte

dactyl(o) doigt dactylographie, 
ptérodactyle

déca dix décamètre

dém(o) bas peuple démocrate

derm(o)
dermato

peau dermotrope
dermatologie

di(a) séparé de, 
à travers 

diacritique,
diaphane

racines signification exemples

didact enseigner didactique

diplo double diplodocus

dodéca douze dodécagone

dolicho long dolichocéphale

doxe opinion paradoxe

drome course hippodrome

dynam(o) force dynamomètre

dys difficulté, 
manque

dysbasie

ecto en dehors ectoplasme

èdre face, base décaèdre

derm(o)
dermato

peau dermotrope
dermatologie

électr(o) ambre jaune électrochimie

embryo fœtus embryologie

émie sang urémie

en dans endémie

encéphal(o) cerveau encéphalique

end(o) à l’intérieur endocrine

entér(o) intestin, 
entrailles

entérite

entomo insecte entomologiste

éo aurore éocène

épi sur épiderme

erg(o) action, travail ergothérapeute

ethn(o) peuple ethnologie

étho caractère éthologie

eu bien euphonie

exo au-dehors exotisme

galact(o) lait galaxie

gam(o) mariage, qui 
engendre

polygame, 
gamète

gastro 
gastéro

ventre gastronome 
gastéropode
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racines signification exemples

gène origine, 
naissance

pathogène

gé(o) terre géologie

géront(o) vieillard gérontisme

gloss(o) langue glossaire

gluc(o) 
glyc(o) 
glycér(o)

doux, sucré glucose,
glycosurie,
glycérine

gone angle polygone

gramme un écrit cardiogramme

graph(o) écrire graphologie, 
dactylographie

gyn(éco) femme gynécée

gyro cercle gyrophare

hapl(o) simple haploïde

hect(o) cent hectare

héli(o) soleil héliotrope

hémat(o) 
hémo
hémi

sang
demi, moitié

hématie, 
hémolyse,
hémisphère

hépat(o) foie hépatique

hept(a) sept heptaèdre

hétéro autre hétérodoxe

hex(a) six hexagone

hiér(o) sacré hiéroglyphe

hipp(o) cheval hippopotame

hist(o) tissu histologie

holo entier holocauste

homéo
hom(o)

semblable homéostat,
homogène

hor(o) heure horoscope

hydr(o) eau hydravion

hygro humide hygrophile

hyper au-dessus,
excès

hypermétrope,
hypertension

hypn(o) sommeil hypnose

racines signification exemples

hypo sous, 
insuffisance

hypogée

hystér(o) utérus hystérographie

iatre qui soigne pédiatre

icon(o) image icône

idé(o) idée idéologie

idi(o) particulier idiotisme

iso égal isotherme

kilo mille kilogramme

kinési mouvement kinésithérapeute

laryng(o) gorge laryngologue

lâtrie adoration idolâtrie

leuco blanc leucocyte

lith(o), lite 
(rare sans h)

pierre lithographique, 
chrysolit(h)e

log(o) discours, 
science, savant

logopède, 
astrologue

macro
méga
mégalo

grand macrocosme,
mégalithe,
mégalomane

malaco- mou malacologie

mancie divination cartomancie

mane,
manie

passionné, fou
obsession

kleptomane,
pyromanie

mél(o) chant mélopée

més(o) milieu mésosphère

mét(a) après, 
changement

métaphysique, 
métamorphose

métr(o) mesure métronome, mètre

micro petit microbe

mis(o) haine misanthrope

mném(o) mémoire mnémotechnique

mon(o) seul monologue

morph(o) forme morphologie

my(o) muscle myopathie
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racines signification exemples

myco champignon mycologie

myél(o) moelle myéline

my(o) muscle myopathie

myri(a) dix mille myriapode

myth(o) légende mythologie

nécro mort nécropole

néo nouveau néologisme

néphr(o) rein néphron

neur(o)
névr(o)

nerf neurologie, 
névralgie

nom(i)e qui règle, loi économe

noso maladie nosologie

octa, 
octo

huit octant, octogone

odont(o) dent odontologie

oïde qui a la forme adénoïde

olig(o) peu nom-
breux, petit

oligarchie

ome maladie, 
tumeur

angiome, fibrome

onco tumeur oncogène

onir(o) songe onirique

onyme nom patronyme

ophtalm(o) œil ophtalmologie

ornitho oiseau ornithorynque

oro montagne orogenèse

ortho droit orthophonie

osté(o) os ostéomyélite

ot(o) oreille otite

oxy aigu, acide oxyde, oxygène

pachy épais pachyderme

paléo ancien paléolithique

pan, 
pant(o)

tout panthéisme,
pantographe

racines signification exemples

par(a) voisin de,
protection 
contre

paralangage, 
parapluie

path(o) souffrance, 
maladie

pathologie, 
myopathie

péd(o) enfant, 
éducation

pédiatrie

penta cinq pentagone

péri autour périphrase

phago manger phagocyte, 
nécrophage

phane qui brille diaphane

pharmac(o) médicament pharmacopée

pharyng(o) gosier pharyngite

phén(o) apparaître, 
briller

phénotype,
 phénol

phil(o) aimer philosophie

phob(i)e craindre agoraphobie

phon(o) voix, son phoniatre

phore qui porte sémaphore

photo lumière photographie

phratri frère phratrie

phyllo feuille phylloxéra

phys(io) nature physique

phyt(o) plante phytophage

pithèque singe anthropopithèque

plégie frapper hémiplégie

pleur(o) côté pleurite

plouto richesse ploutocratie

pneumato
pneumo

poumon pneumatologie,
pneumonie

pod(o) pied podologue

pole ville métropole

poly nombreux polygone
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racines signification exemples

pro devant,
partisan de,
à la place de

prognathe,
pro-communisme,
proconsul

presby vieillard presbyte (prêtre)

prot(o) premier protozoaire

pseud(o) faux pseudonyme

psych(o) âme psychanalyse

ptéro aile ptérodactyle

pyo pus pyorrhée

pyr(o) feu pyrotechnie

rhino nez rhinocéros

rhizo racine rhizome

rhodo rose rhododendron

rr(h)agie briser, jaillir hémorragie

rr(h)é(o) couler rhéostat, diarrhée

sarco chair sarcophage

saur(o) lézard saurien, 
dinosaure

scaph barque bathyscaphe

schizo fendre schizophrénie

scop(i)e voir, vision télescope

séma signe sémantique

sidér(o) fer sidérurgie

somat(o) corps somatique

spélé(o) caverne spéléologie

sphér(o) globe sphérique

stéré(o) solide stéréotype

racines signification exemples

stomat(o) bouche stomatologie

syn, sym avec, 
ensemble

sympathie

tachy rapide tachycardie

taphe tombeau cénotaphe

tauto le même tautologie

taxi arrangement taxidermie

techn(o) art, métier technologie

télé de loin, 
à distance

télépathie

tétra quatre tétragone

thalasso mer thalassothérapie

théo dieu théologie

thèque armoire, boîte bibliothèque

thérapie traitement 
médical

radiothérapie

therm(o) chaleur thermomètre

tomie action 
de couper

trachéotomie

top(o) lieu toponymie

typo caractère typologie

urano ciel uranium

ur(o) urine urémie

xén(o) étranger xénophobe

xér(o) sec xérophyte

xylo bois xylophone

zoo animal zoologie
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Dérivation affixale
La dérivation est un procédé qui permet de créer de nouveaux mots par ajout d’un affixe
(préfixe ou suffixe) ou de plusieurs affixes (dans ce cas, le mot obtenu est parasynthé-
tique). Étudiez les affixes adjectivaux, nominaux et verbaux suivants.    

affixes signification exemples

a- négation,
privation

apesanteur

-(a,i,u)ble possibilité fiable, lisible, 
soluble

-ace, -asse péjoratif populace, fadasse

-ade action, 
collectif

balade, aillade

-age action, 
collectif

abatage, pelage

-aie plantation roseraie

-ail instrument éventail

-aille péjoratif 
collectif

antiquaille

-ailler péjoratif pinailler

-ain(e) origine américain

-aine collectif dizaine

-aire agent actionnaire

-ais, -ois habitant français, chinois

-aison, 
-(a)tion,
-ion, 
-(i)son

action livraison
augmentation
production
guérison

-al qualité glacial

-an origine persan

-ance résultat 
d’action

délivrance

-ard péjoratif chauffard

-asser péjoratif rapetasser

-at profession, 
état

internat, rectorat

affixes signification exemples

-âtre péjoratif marâtre, 
douceâtre

-aud péjoratif badaud, noiraud

co(n)- avec coordinateur

dé- intensité délaisser

dé-, dis- séparation, 
négation

déplaire, 
disparate

-é état dentelé

é- renforcement éprouver

-eau/-elle, 
-ille

diminutif chevreau, ruelle,
brindille

-ée contenu maisonnée

-el qui cause accidentel

-eler dérivé du nom écarteler

-er dérivé du nom exploiter

-er, 
-ier/-ière

agent mercier,
pâtissier

-erie local, qualité épicerie, pruderie

-esque qualité pittoresque

-esse qualité bassesse, sagesse

-et/-ette diminutif aigrelet, fillette

-eté, -(i)té qualité fierté, humanité

-eter diminutif voleter

-(at)eur agent dessinateur

-eux dérivé du nom peureux

-ie état envie, 
jalousie

-ien, -en métier, origine comédien, 
algérien
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Remarque
Les exercices de vocabulaire font souvent appel à la correspondance nom/adjectif.
Généralement, l’adjectif se forme à partir du nom correspondant (parfois l’inverse) et
il y a donc ressemblance phonétique et graphique (cercle/circulaire, matin/matinal,
etc.). Mais dans certains cas, le rapprochement n’est pas évident, du fait de l’évolution
par rapport à l’étymon : cheval/hippique (du grec), eau/aqueux (du latin). Pour les
retrouver, il faut alors chercher un emploi avec un nom (une course à cheval / une
course hippique), ou bien des dérivés (eau/aquatique). Voici une liste de cas à
connaître :

affixes signification exemples

-ier qualité altier, hospitalier

-ifier qui rend, cause pétrifier

il, im,
in, ir

négation illégal, imbatta-
ble, inhabituel

-iller diminutif, 
péjoratif

fendiller

-iner action répétée 
et brève

piétiner

-ir dérivé 
d’adjectif

verdir

-iser qui rend amenuiser

-(e)ment action stationnement

mé(s)- négation, 
péjoratif

médire

-ocher péjoratif effilocher

-(er)on, 
-illon

diminutif chaton,
aiguillon

-onner diminutif, 
péjoratif

chantonner

-oter péjoratif vivoter

-oyer devenir nettoyer

pré- avant prévision, prédire

r(e)-, ré-, itération répéter, rhabiller

affixes signification exemples

-if qualité maladif, oisif

-ile capable d’être fertile

-in diminutif, 
péjoratif

libertin

-ique qui a rapport à inique

-is état gâchis

-ise qualité bêtise, franchise

-isme doctrine, école athéisme, cynisme

-iste exerçant 
un métier, 
adepte 
d’une idée

dentiste, 
socialiste, réaliste

-ite état maladif méningite

-itude qualité promptitude

-oir(e) instrument trottoir, baignoire

-ole diminutif carriole

-ot diminutif 
(péjoratif pour 
les adjectifs)

îlot,
vieillot

-u qualité barbu

-(c)ule diminutif animalcule

-(at)ure action, outil armature
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accouchement – obstétrique, puerpéral
acier – acérain
aile – alaire
aine – inguinal
aisselle – axillaire
avortement – abortif
bassin (anat.) – pelvien
baume – balsamique
beurre – butyreux, butyrique
bœuf – bovin
bouc – hircin
branchie – branchial
bras – brachial
carpe – cyprin
cerveau – céphalique
champignon – fongique
chèvre – caprin
consonne – consonantique
décès – mortuaire
déraison – déraisonnable, insane
douleur – douloureux, algique
doute – dubitatif
écume – spumeux
émeraude – smaragdin
ermite – érémitique
esclave – ancillaire
est, orient – oriental
été – estival
feu – igné
feuille – foliaire
flanc – iliaque
gencive – gingival
hiver – hivernal, hiémal
humeur – humoral
île – insulaire
intestin – intestinal, alvin
ivoire – éburnéen
joue – jugal
jour – diurne
jumeau – gémellaire
laine – laineux, lanice
larme – lacrymal
lettre – épistolaire
lèvre – labial
liège – subéreux
lion – léonin
liqueur – liquoreux
luette – staphylin
marbre – marmoréen

Moïse – mosaïque
molesse – mou, émollient
mollet – sural
mordacité – corrosif
mouton – ovin
neige – nival
nord – septentrional, boréal
ongle – unguéal
or – aurique
oreillons – ourlien
os cubital – ulnaire
ouest, occident – occidental
Pâques – pascal
parasite – stercoraire
paroi – pariétal
paume (de la main) – palmaire
peau – cutané
pêche, poisson – halieutique
plomb – saturnin
poire – piriforme
prose – prosaïque 
pourpre – purpurin
rage – rabique
raisin – uval
rate – splénique
rayon, radius – radial
renard – vulpin
repas – prandial
rêve – onirique
rouille – rubigineux
saveur – savoureux, sapide
savon – saponacé
sérum – sérique
siège (d’une ville) – obsidional
singe – simiesque
sœur – sororal
soir – vespéral
soufre – sulfureux
sud – méridional, austral
teinture – tinctorial
témoignage – testimonial
uvule (luette) – uvulaire
verre – hyalin
vinaigre – acétique
vœu – votif
voile (de bateau) – vélique
volonté, volition – volitif
vomissement – émétique
voyelle – vocalique
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Homonymes lexicaux 2

Des homonymes sont des mots qui n’ont pas le même sens, mais qui sont iden-
tiques phonétiquement (homophones), et parfois orthographiquement (homo-
graphes). 

Si peu de concours demandent explicitement de les identifier, tous y ont recours dans
les épreuves de vocabulaire ou d’orthographe. La liste qui suit contient les homonymes
les plus fréquents en concours. Notez-les dans un cahier pour fixer leur graphie et indi-
quez une brève définition pour éviter de les confondre. Dans cette liste, certains ne sont
pas strictement homonymes du fait de leur différence d’accentuation, mais ils sont inté-
ressants à connaître.

abbé / abée
accro / accroc
accord / accore / accort / acore
acétique / ascétique
acquis / acquit
acre / âcre
age / âge
airer / errer
aire / air / ère / erre / ers / haire / hère
aîtres, êtres / être / hêtre
alêne / allène / haleine
aliéné / aliéner
allée / aller / haler / hâlé / hâler
allogène / halogène
aman / amant
amande / amende
anche / hanche
ancrer / encrer
andain / andin
ante / ente
août / houe / houx / ou / où
appas / appât
arcane / arcanne
archer / archet
are / arrhes / ars / art / hart
arien / aryen
assaut / asseau

atèle / attelle
aubère / haubert
aurifier / horrifier
auspices / hospice
autan / autant
avant / aven / avent
avoir affaire / avoir à faire

baccara / baccarat
bacchanal / bacchanale
bagage / baguage
bai / baie / bée / bey
bailler / bâiller / bayer
balade / ballade
balai / balais / ballet
baptistaire / baptistère
ban / banc
bar / bard / barre
bardeau / bardot
basilic / basilique
bau / baud / baux (pl.) / beau / bot
baume / bôme
bécard / bécarre
béké / becquée
bête / bette
bolet / bolée
bonace / bonasse
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bord / bore / bort
brai / braies
brocard / brocart
brou / brout
buté / butée / buter / butter

cabillaud / cabillot
caddie, caddy / cadi
cadran / quadrant
cagneux / khâgneux
cahot / chaos
camé / camée
cane / canne
caner / canner
cantique / quantique
car / carre / quart
catarrhe / cathare
ceint / saint / sein / seing
cellier / sellier
cène / saine (fém.) / scène / seine / sen / senne
censé / sensé
centon / santon
cerf / serf / serre
cession / session
cétacé / sétacé
chair / chaire / cheire / cher
chas / chat / (s)chah ou shah
chasse / châsse
chassie / châssis
chaumer / chômer
chemineau / cheminot
(s)chérif / shérif
choral / chorale / corral
cilice / silice
chœur / cœur
cire / cirre / sire
coi / quoi
collocation / colocation
colon / côlon
coma / comma
commande / commende
contrechamp / contre-chant
coolie / coulis
cor / corps
cote / côte / cotte / kot
cour / courre / cours / court
crac / crack / krach / krak
chrême / crème
cuisseau / cuissot

dais / dé / des / dès / dey
décrépi (verbe) / décrépit
déférer / déferrer
délacer / délasser
desceller / desseller
détoner / détonner

diagnostic / diagnostique
différenciation / différentiation
différend / différent
digest / digeste

écho / écot
égailler (s’) / égayer
empâtement / empattement
empreint / emprunt
en train / entrain
envi / envie
épair / épeire
épicer / épisser
étique / éthique
exaucer / exhausser / exocet
exprès / express

férie / féerie / ferry
filtre / philtre
fine / fines / finn
flamand / flamant
flan / flanc
foi / foie / fois
fond / fonds / fonts 
for / fors / fort
frais / fret
fratrie / phratrie

gai / gué / guet
gal / gale / galle
galon / gallon
gaz / gaze
geai / jais / jet
geindre / gindre
genet / genêt / jeunet
giron / girond
glaciaire / glacière
gon / gond / gong
(dé)goûter / (dé)goutter
goûteux / goutteux
gray / gré / grès
gril / grill
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haillon / hayon 
halage / hallage
hautain / hautin
heaume / home / ohm
héraut / héros
heur / heure / heurt
hobby / obi
hockey / hoquet
hui / huit / huis

la / là / lacs / las
lasser / lacer
lai / laid / laie / lais / lait / laye / lé / les / leu / lez, 
lès
li / lie / lit
lice / lis, lys / lisse
lieu / lieue
lithique / lytique
lori / loris / lorry
luter / lutter
lut / luth / lutte
lux / luxe
lire / lyre
lyric / lyrique

maërl, merl / merle
mai / maie / mais / maye / mets
maire / mer / mère (2 sens) 
maki / maquis
mal / mâle / malle
manse / mense
mante / menthe
marc / mare / marre
marais / marée
mari / marri
martyr / martyre
maté / mater / mâter
matin / mâtin
mature / mâture
maul / mole / môle / molle
maure, more / mors / mort
médaillé / médailler / médaillier
micelle / missel
mil / mille / mile
mir / mire / myrrhe
mirobolant / myrobolan
mite / mythe
moraine / morène
mou / moue / moût

nonne / none
norois, noroît / norrois

onglée / onglet
or / ores / hors
ordinand / ordinant
oui / ouïe

paierie / pairie / péri
pair / paire / père / pers
pairle / perle
palais / palé / palet
pal / pale / pâle
pali / palis
palier / pallier
palot / pâlot
paneton / panneton
panse / pense
pater / patère
paume / pomme
peaucier / peaussier
pécher / pêcher
peine / pêne / penne
phénix / phœnix
pi / pie / pis
pain / pin
pause / pose
pinçon / pinson
pipeau / pipo
piton / python
placage / plaquage
plain / plein
plan / plant
plastic / plastique 
poêle / poil
poing / point
poids / pois / poix / pouah
ponté / pontet 
porc / pore / port
peau / pot
pou / pouls
prémices / prémisse
pré / près / prêt
prou / proue

rai / raie / ré / rets / rez
rainette / reinette / rénette
raiponce / réponse
raisonner / résonner
ras / rat / raz
reine / rêne / renne
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repaire / repère
résidant / résident
rho / rot / rôt 
ri / ris / riz
roder / rôder
roman / romand
rondeau / rondo

sain / saint / sein / seing
satire / satyre
saut / sceau / seau / sot
scellé / sceller / seller
sceptique / septique
serein / serin
silphe / sylphe
soc / socque
saoul, soûl / sou / soue / sous
stras(s) / strasse
succin / succinct
sur / sûr
suraux (pl.) / sureau / suros 

tacaud / taco / tacot
tache / tâche
tain / teint / thym / tin
taler / taller 
tan / tant / taon / temps
taraud / taro / tarot
tau / taud / taux / tôt
taure / tore
teinter / tinter
termite / thermite
têt / tête / tette
taie / té / têt / thé
tic / tique
tortu / tortue
tournoi / tournois
triaire / trière
tribu / tribut

vair / ver / verre / vers / vert
vantail / ventail
verni / vernis
volatil / volatile


