anonyme
Voir aussi : anonymé

Français
Étymologie
(XVIe siècle) Du latin anonymus (« sans nom ») issu du grec ancien ἀνώνυμος, anônymos (« sans nom »).

Adjectif
Singulier

anonyme \a.nɔ.nim\ masculin et féminin identiques

Pluriel

Masculin anonyme anonymes
et féminin
\a.nɔ.nim\

1. Qui n’a pas de nom.
Le patron nommait les points principaux de la côte, et, bien qu’ils fussent tous parfaitement inconnus à miss Lydia, elle trouvait
quelque plaisir à savoir leurs noms. Rien de plus ennuyeux qu’un paysage anonyme. — (Prosper Mérimée, Colomba, 1840)
2. Qui n’a pas encore de nom, sans dénomination précise.
La veine cave supérieure gauche, unie par une anastomose (veine anonyme) avec la droite, finit par lui envoyer tout le sang qu’elle
transportait et réduit peu à peu son domaine au cœur dont elle devient la veine coronaire. — (Edmond Perrier, Traité de zoologie, 1893)
3. Qui cache son nom ou le nom de son auteur.
Lettre de dénonciation anonyme.

Antonymes
(Qui cache son nom)
connu
dévoilé

Une tombe anonyme (1).

reconnu
Dérivés
anonymat
anonymement
anonymer
anonymie
anonymique
anonymiser
anonymisation
anonymité
anonymographe
anonymographie
lettre anonyme
ressource anonyme
Vocabulaire apparenté par le sens
corbeau
Traductions
± Sans nom

[Enrouler ▲]

Afrikaans : anoniem (af)
Allemand : namenlos (de)
Anglais : nameless (en)
Breton : dizanv (br)
Catalan : anònim (ca)
Croate : neoslovljen (hr)
Danois : anonym (da)
Espagnol : anónimo (es)
Espéranto : sennoma (eo), anonima (eo)
Finnois : nimetön (fi)
Frison : nammeleas (fy)
Grec : ανώνυμος (el)
Hongrois : névtelen (hu)
Ido : anonima (io)
Néerlandais : naamloos (nl)
Papiamento : anónimo (*)
Polonais : bezimienny (pl)
Roumain : anonim (ro)
Russe : безымянный (ru)
Same du Nord : namaheapme (*)
Sranan : sondronen (*), tyibrifasi (*)
Suédois : anonym (sv)
Tchèque : bezejmenný (cs)
Turc : anonim (tr), isimsiz (tr)
Ajouter une traduction en langue à choisir : traduction

Ajouter Plus

± dont le nom est caché

[Enrouler ▲]

Allemand : anonym (de)
Anglais : anonymous (en), faceless (en)
Breton : dizanv (br)
Croate : anonimni (hr)
Espéranto : anonima (eo)
Frison : anonym (fy)
Grec : ανώνυμος (el)
Néerlandais : anoniem (nl)
Roumain : anonim (ro)
Russe : анонимный (ru) anonímnyj
Tchèque : anonymní (cs)
Ajouter une traduction en langue à choisir : traduction

Ajouter Plus

Nom commun 1
Singulier

anonyme \a.nɔ.nim\ masculin

Pluriel

anonyme anonymes

1. (Vieilli) Anonymat.

\a.nɔ.nim\

J’avais plusieurs motifs, continua-t-il, pour changer de nom comme j’en avais eu de graves d’abord pour garder tout à fait l’anonyme, — (Eugène
Fromentin, Dominique, L. Hachette et Cie, 1863, réédition Gründ, page 37)

L’auteur dont j’ai promis de respecter l’anonyme et qui est, je crois […] le dernier fervent de la haute exégèse des anciens jours, apparaît ici tel qu’un intraitable spéculatif
d’Absolu […] — (Léon Bloy, Le Salut par les Juifs, Joseph Victorion et Cie, 1906)

Nom commun 2
Singulier

anonyme \a.nɔ.nim\ masculin et féminin identiques
1. Dissimulateur ou auteur qui cache son nom.
Au verso du frontispice de la 1re édition on voit le portrait de l’auteur dans un médaillon, gravé par un anonyme. — (Jean-Baptiste-

Pluriel

Masculin anonyme anonymes
et féminin
\a.nɔ.nim\

Joseph Boulliot, Biographie ardennaise ou Histoire des Ardennais qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs vertus et leurs erreurs, volume 1, Paris, 1830, page 20)

Puis, l’on ne peut étudier maintenant la biographie de celle-là que dans l’in-octavo d’un anonyme dont les chapitres incohérents, délayés dans une langue qui poisse
comme un mucilage d’huile de lin et de cendre, interdiront à jamais de la connaître. — (Joris-Karl Huysmans, La Cathédrale, Plon-Nourrit, 1915)

Vocabulaire apparenté par le sens
pseudonyme
Traductions
±

[Enrouler ▲]

Anglais : anonym (en)
Polonais : anonim (pl)
Roumain : anonim (ro) masculin
Tchèque : anonym (cs)
Ajouter une traduction en langue à choisir : traduction

Ajouter Plus

Forme de verbe
anonyme \a.nɔ.nim\
1. Première personne du singulier de l’indicatif présent du verbe anonymer.
2. Troisième personne du singulier de l’indicatif présent du verbe anonymer.

Voir la conjugaison du verbe anonymer

INDICATIF Présent

il/elle/on anonyme
SUBJONCTIF Présent

3. Première personne du singulier du subjonctif présent du verbe anonymer.
4. Troisième personne du singulier du subjonctif présent du verbe anonymer.

j’anonyme

que j’anonyme
qu’il/elle/on anonyme

IMPÉRATIF Présent

(2e personne du singulier)

5. Deuxième personne du singulier de l’impératif du verbe anonymer.

anonyme

Prononciation
La prononciation \a.nɔ.nim\ rime avec les mots qui finissent en \im\.
France : écouter « anonyme [a.nɔ.nim] »
Suisse (canton du Valais) : écouter « anonyme [Prononciation ?] »
France (Lyon) : écouter « anonyme [Prononciation ?] »
France (Vosges) : écouter « anonyme [Prononciation ?] »
France (Saint-Étienne) : écouter « anonyme [Prononciation ?] »
Canada (Shawinigan) : écouter « anonyme [Prononciation ?] »
(Région à préciser)

: écouter « anonyme [Prononciation ?] »

Voir aussi
anonyme sur l’encyclopédie Wikipédia
anonyme sur le Dico des Ados
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