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Du grec πᾶν, pân (« tout, tous, chacun »), exprime l’idée de 
totalité, de multiplicité, de globalité. 
  Synonyme de holo-, omni-, tout-. 26 
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On retrouve pan-, entre autres, dans… 
 

 panacée (du grec akos  remède) – n.f.  Médicament 
(imaginaire) soignant toutes les maladies ou solution irréaliste à 
tous les problèmes. 

 

 pancarte (du latin charta  charte) – n.f.  Mot dont le sens a 
évolué et qui désignait un parchemin listant les droits et  
possessions de quelqu’un. 

 

 pancréas (du grec kreas  chair) – n.m.  Organe ainsi  
nommé car il a partout l’aspect de la chair (selon Ambroise Paré). 

 

 pandémie (du grec dêmos  peuple) –  n.f.  Épidémie,  
maladie contagieuse qui touche la population tout entière. 

 

 pandémonium (du grec daimôn  démon) – n.m. (Figuré) 
Réunion de personnes qui complotent et veulent faire le mal. 

 

 Pangée (du grec gê  la Terre) – n.f. Supercontinent qui  
rassemblait la quasi-totalité des terres émergées il y a 300 à 
200 millions d’années. 

 

 panoplie (du grec hoplon  arme, armure) – n.f. Désigne 
aujourd’hui un jouet imitant un uniforme et ses accessoires. 

 

 panorama (du grec horama  spectacle, vision) – n.m. 1. Vue 
d’ensemble. 2. Tableau ou photographie présentant une large scène. 

 

 Panthéon (du grec theos  dieux) – n.m. 1. Dans l’Antiquité, 
temple consacré à tous les dieux. 2. Monument rendant hommage 
aux hommes et femmes particulièrement remarquables.  

 

 pantomime (du grec mimos  mime) – n.f. Expression  
d’idées par des gestes, sans utilisation de la parole. 
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