
MOTS DE 4 à 7 LETTRES FINIS PAR -OME

VOCABULAIRE COURANT
ARÔME
DIPLÔME
DÔME
ÉCONOME
FANTÔME
GNOME
HOME
MÔME

VERBES ADJECTIFS -TOME = DIVISION
CHÔME(R)
CHROME(R)
DÉZOOME(R)
DIPLÔME(R)
SLALOME(R)
TOME(R)
ZOOME(R)

BÔMÉ, E
BROMÉ, E
INNOMÉ, E

ATOME
TOME

-OME = TUMEUR
ADÉNOME
ANGIOME
FIBROME
GLIOME
LÉPROME
LEUCOME
LIPOME
LUPOME

glandes 
vaisseaux 
composé de fibres
(=visqueux) système nerveux
nodule de la lèpre
(=blanc) tache sur l’œil
tissu graisseux
lésion du lupus tuberculeux

MYÉLOME
MYOME
MYXOME 
NÉVROME
OSTÉOME
SARCOME
SCOTOME
THYMOME

moelle osseuse
muscle 
formé d’une substance qui a l’aspect du mucus
nerf 
os
qui a la consistance de la chair
(=ténèbres) tache noire perçue par l’œil
thymus

MATHEMATIQUES
AXIOME principe servant de base à une démonstration, principe évident en soi

Exemple : un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une ligne droite
MONÔME expression algébrique ne comprenant qu’un seul terme

Exemple : 3x6, -7y4

BINÔME somme de deux monômes irréductibles l’un par rapport à l’autre
Exemple : 4a2 + 6ab2 = binôme ; 2c3 – 7c3 = -5c3 donc non binôme

TRINÔME polynôme comprenant trois termes
Exemple : ax2 + bx + c

BIOLOGIE
ÉPISOME molécule circulaire d’ADN qui peut se répliquer dans une autre cellule
GÉNOME ensemble des gènes et des chromosomes d’une espèce, codé dans son ADN
VACUOME ensemble de toutes les vacuoles (cavités, compartiments comprenant des substances, comme acide,

glucide…) d’une cellule
CHIMIE

BROME élément chimique, n°35, br, utilisé notamment comme désinfectant
DIBROME molécule de deux bromes, liquide rouge toxique, utilisé dans l’élaboration retardateur de flamme 

pour matières plastiques
CHROME élément chimique, n°24, cr, métal blanc inoxydable utilisé pour la protection d’autres matériaux

ECOLOGIE
BIOME unité écologique, également appelée aire biotique ou écorégion (entre autres)

Exemple : la toundra, le désert, la steppe sont des biomes
FAUNE

DISTOME ver parasite, responsable de la distomatose
PLANTES

AMOME plante sauvage appelée aussi gingembre shampooing
BUTOME jonc fleuri 
CLÉOME genre de plante à fleurs, appelée aussi plante araignée 
RHIZOME tige souterraine de certaines plantes

ZOOLOGIE
CŒLOME cavité interne, espace où les organes peuvent croître, absorbeur éventuel de chocs
GLOME plaque cornée du sabot des équidés



ARCHITECTURE
ISODOME se dit d’une construction, dont les pierres apparentes semblent être de taille identique
SACOME moulure en saillie

COULEUR
ACHROME sans couleur, en noir et en blanc

HISTOIRE
NOME ancienne circonscription de l’ancienne Egypte

LANGUE
IDIOME langue, dialecte ou patois, propre à une communauté

MARINE
BÔME pièce (espar) horizontale, articulée au bas du mât, qui permet de fixer et d’orienter les voiles
DROME ensemble de pièces de rechange sur un voilier (mâts de hune, gros espars, vergues)

NOURRITURE
BISCÔME sorte de pain d’épices, en Suisse
VENDÔME fromage de vache, bleu de la ville d’Orléans

POLYGRAPHIE
ÉGOSOME espèce d’insectes xylophages, ordre des coléoptères, famille des longicornes ou capricornes

AEGOSOME
GLÉCOME sorte de lierre

GLECHOME
POGROME massacre organisé contre une communauté juive

POGROM
PROSOME ensemble soudé de la tête et du thorax, chez certains invertébrés

PROSOMA
-DOME

RADÔME coupole ou ballon en matière plastique, protégeant les antennes ou les radars
SKYDOME hublot de toit qui sert de puits de lumière

-OMÉ
ÉPITOMÉ abrégé d’un livre
GÉROMÉ fromage des Vosges
PROTOMÉ en architecture, représentation sculptée d’un buste d’homme ou d’une tête d’animal
SALOMÉ escarpin à bride en forme de T


