
 

 

1. Complète le tableau suivant avec d’autres exemples 

Quelques racines latines 

Racine Sens Exemple 

alt- haut altitude 

équi- égal équilibre 

-cide qui tue pesticide 

cult-, -cole qui cultive agricole 

-fère qui porte, contient mammifère 

pluri- plusieurs pluriel 

-vore qui mange herbivore 

uni- un seul unique 

Quelques racines grecques 

Racine Sens Exemple 

aqu- eau aquatique 

auto- soi-même automatique 

bio- vie, nature biologie 

chrono- le temps qui passe chronologie 

homo- semblable homonyme 

log- science, discours biologie 

mono- un seul monoski 

-phobie peur arachnophobie 

poly- plusieurs polygone 

 

2. A l’aide d’un dictionnaire, trouvez le sens précis et l’origine des mots suivants : 

Exemple : Biologie = Bio (vie en grec) + logie (science en grec) = la science de la vie 

SVT :  Carnivore –   épiderme –   gastéropode –  bipède –  quadrupède 

Histoire :  Mythologie –  démocratie –  polythéisme –  archéologie 

Maths :  Triangle –  quadrilatère –  isocèle –  équilatéral -   hexagone 
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3. Retrouve dans la liste la racine latine de chaque mot et entoure dans la racine d’où 

vient la lettre finale muette. 

petroselinum, sirupus, gentilis, drappus, lupus, nidus, pedis, corporis, longus, colpus, minus, puteus 

Sirop  Persil  

Corps   Gentil   

Loup   Puit   

Drap   Moins  

Coup  Pied  

Long   Nid  

 

4. Trouve des mots construits à partir de ces racines grecques ou latine 

Pseudo- (faux) Chloro – (vert) 

Thermo- (chaud) Ortho- (droit) 

Mater- (mère) Télé- (à distance) 

Dys- (déformé) Géo- (terre) 

 

5. Ces mots sont d’origine d’autres langues que la latin ou le grec. Recherche de quelle 

langue dans le dictionnaire. 

Zapper    robe     planning   frangipane 

Fauteuil    mail     ravioli    groseille 

Perruque    cacahuète   ouragan   soldat 

 

6. Trouve des mots de la même famille que ces mots latins  

Collegium (« la compagnie »)  

Digitum (« doigt »)  

Verbum (« parole »)  

Domus (« maison »)  

Equus (« cheval)  


