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Du grec ancien μορφή, morphê (« forme »), cet élément est 
employé dans la construction de mots savants en biologie, 
sciences de la terre, mathématiques et linguistique. Il indique 
un lien avec la forme d’un autre élément. 
  Synonyme de -forme. 
 22 

Du grec ancien μορφή, morphê (« forme »), cet élément est 
employé dans la construction de mots savants en biologie, 
sciences de la terre, mathématiques et linguistique. Il indique 
un lien avec la forme d’un autre élément. 
  Synonyme de -forme. 
 

22 

Du grec ancien μορφή, morphê (« forme »), cet élément est 
employé dans la construction de mots savants en biologie, 
sciences de la terre, mathématiques et linguistique. Il indique 
un lien avec la forme d’un autre élément. 
  Synonyme de -forme. 
 22 

Du grec ancien μορφή, morphê (« forme »), cet élément est 
employé dans la construction de mots savants en biologie, 
sciences de la terre, mathématiques et linguistique. Il indique 
un lien avec la forme d’un autre élément. 
  Synonyme de -forme. 
 

 v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr


 

On retrouve -morph-, entre autres, dans… 
 

 amorphe (du grec amorphos  informe) – adj. 1. Qui n’a pas 
de forme définie. 2. Sans vivacité, sans énergie, mou, avachi. 

 
 

 anamorphose (du grec ana  en arrière) – n.f. Image  
déformée nécessitant un angle de vision précis ou un miroir 
pour être identifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 anthropomorphisme (du grec ánthrōpos  humain) – n.m. 
Fait de prêter des caractéristiques humaines à des dieux, 
animaux, objets, phénomènes (exemple : les fables de Jean 
de La Fontaine sont souvent anthropomorphiques). 

 
 

 lagomorphe (du grec lagôs  lièvre) – adj. et n.m. Appartenant 
à l’ordre de mammifères proches du lièvre (exemple : lapin). 

 
 

 métamorphose (du grec metá  après) – n.f. Transformation, 
changement d’une forme en une autre (exemples : de  
nombreux insectes et les grenouilles se métamorphosent au 
cours de leur vie). 

 
 

 morphologie (du grec logos  discours) – n.f. Aspect général 
de quelqu’un. 

 
 

 polymorphe (du grec polús   beaucoup) – adj. Qui possède 
des formes différentes ou peut changer de forme (exemple : 
certains virus informatiques, pour ne pas être repérés), protéiforme. 
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