CM2

Étude de la langue : LEXIQUE

Leçon 12

L’origine des mots
 Le français est une langue vivante qui évolue et s’enrichit sans cesse. On y intègre des mots d’origine
anglaise (un pull-over), italienne (une douche), arabe (un magasin), allemande (un hamster), espagnole (un
avocat), portugaise (un cobaye), japonaise (un manga)…
 Un grand nombre de mots ont pour origine des langues anciennes comme le latin et le grec.
 Certains mots sont d’anciens mots latins : album (« tablette » en latin) – agenda (des « choses à
faire »).
 Parfois, le mot entier vient d’un mot latin ou grec qui s’est transformé :
père vient du mot latin pater qui signifie « père » - astre vient du mot grec astron qui signifie « étoile ».
 De nombreux préfixes et suffixes viennent du latin ou du grec :
- latin : inter- (entre)  interligne (entre les lignes) /-fique (qui produit)  frigorifique (qui
produit du froid).
- grec : hémi- (moitié)  un hémisphère (la moitié d’une sphère) / -drome (course)  hippodrome
(endroit où se déroulent les courses de chevaux).
 Certains mots ont été formés par l’assemblage de deux éléments d’origine latine et grecque :
bicolore vient de deux mots d’origine latine bi (deux) et color (couleur).
monologue vient de deux mots d’origine grecque mono (un) et logos (la parole).
 Certains mots ont été formés par l’assemblage de deux éléments d’origine latine et grecque :
bicolore vient de deux mots d’origine latine bi (deux) et color (couleur).
monologue vient de deux mots d’origine grecque mono (un) et logos (la parole).
 L’étymologie est l’étude de l’origine des mots. On peut la trouver dans le dictionnaire.

Je vérifie ma compréhension.
 Exercice 1 : Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver le mot d’origine étrangère correspondant à chaque
définition.
 Art japonais du pliage de papier 

r i o a g m i  ______________________

 Barque vénitienne longue et plate circulant sur des canaux. 
 Bocal ou bassin en verre où l’on fait vivre des poissons. 

elodngo

 _________________

a r i m q u a u  _________________

 Exercice 2 : Peux-tu dire dans quelle langue vient chacun de ces mots ?
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