
L’origine des mots 
 
1. Relie le mot latin au mot français qui correspond : 
  

femina  •  • père  
pater  •  • chanter 
cantare  •  • femme 
tubus  •  • mère 
mater  •  • entrer 
intrare  •  • tube 

 
2.  Indique quel mot français a été formé à partir des mots latins suivants :  

 
a. Fortuna : nom fortune. 

b. Auscultare : verbe ausculter. 

c. Respondere : verbe répondre. 

d. Hospitalis : nom hôpital. 

e. Spatium : adjectif spatial. 

3. Lis la signification de ces mots d’origine grecque :  

Géo- : terre • thermo- : chaleur • -mètre : pour mesurer • -logie : étude • -graphie : histoire, récit 

Puis écris ce que signifie chacun des mots suivants :  

 
a. Un thermomètre : instrument qui mesure la chaleur (température) ; 

b. La biologie : science qui étudie la vie (les êtres vivants) ; 

c. Une biographie : livre qui raconte la vie (d’une personne) ; 

d. La géologie : science qui étudie la terre (les sols et sous-sol) ; 

e. La géographie : science qui décrit la Terre (le relief, le climat, la végétation, la population) ; 

f. Un géomètre : personne qui mesure la terre (le terrain) ; 

 

4. Cherche dans le dictionnaire ces noms de sports et indique leur origine : 

 
a. Football : origine anglaise ; 

b. Handball : origine allemande ; 

c. Volley-ball : origine anglaise ; 

d. Basket-ball : origine anglaise ; 



5. Dans ton dictionnaire, lis les mots commençant par la lettre z et recopie-les, suivant leur 
origine, dans le tableau ci-dessous : (d’après le Robert Junior) 

 
6. Complète chaque phrase avec un des mots proposés venus de l’anglais : 

Box – parking – weekend – bowling – jogging – brushing 
 

a. Chaque matin, ma voisine part faire son jogging pour se maintenir en forme. 

b. Vous partez en weekend à la campagne. 

c. Le coiffeur fait un brushing à sa cliente. 

d. Les chevaux sont dans leur box. 

e. Au bowling, on lance une grosse boule pour faire tomber des quilles. 

f. Sa voiture est garée dans un parking souterrain. 

7. Relie chaque mot latin à deux mots français : 
  

    • neuf  
Novem  •   

• la sécurité 
     

• la collecte 
Securus  •   

• nouveau 
 

    • la sureté 
Potionem  •   
    • la potion 
 

    • le poison 
Collecta •   

• la cueillette 

 
8. Ecris l’adjectif formé à partir du mot latin : 

 
a. La vie vient de vitam qui a donné l’adjectif : vital. 

b. Le dos vient de dorsum qui a donné l’adjectif : dorsal. 

c. Le fleuve vient de fluvius qui a donné l’adjectif : fluvial. 

d. Le peuple vient de populus qui a donné l’adjectif : populaire. 

Anglais Portugais Japonais Arabe Allemand 

Zapper Zèbre Zen Zéro Zinc 

Zapping ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Zoom ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 


