
Les bases latines et grecques 

Je découvre 
 

L'album de Poil de Carotte 
 

Si un étranger feuillette l'album de photographies des Lepic, il ne manque pas de s'étonner. Il voit sœur 

Ernestine et grand frère Félix sous divers aspects, debout, assis, bien habillés ou demi-vêtus, gais ou 

renfrognés, au milieu de riches décors. 

-  Et Poil de Carotte ? 

- J'avais des photographies de lui tout petit, répond Madame Lepic, mais il était si beau qu'on me l'arrachait, 

et je n'ai pu en garder une seule. 
Jules Renard, Poil de Carotte, 1894 

 

1) a) Lis le texte. Observe le mot encadré, puis donne sa définition. 

    b) Ce mot vient d'un mot latin frater qui signifie « frère ». Trouve un autre mot de la langue 

française qui ai la même origine latine. 

 

2) a) Observe le mit en gras. Donne sa définition. 

    b) Ce mot est formé de deux éléments d'origine grecque :  photo « lumière » et grapho 

«écriture». Trouve un autre mot de la langue française qui a l'un de ces éléments grecs comme 

origine. 

 
JE MANIPULE 
 

3) Observe ces mots latins. Donne à l’oral le sens du mot qui a été formé avec et trouve un autre 

mot. 

. imperator (général en chef) —› un empereur  -  

. piscis (le poisson) —› la pisciculture - 

. vita (la vie) —› la vitalité - 

. somnus (le sommeil) —› un somnifère - 

 

4) Observe ces mots grecs. Donne à l’oral le sens du mot qui a été formé avec et trouve un autre 

mot. 

. thermos (la chaleur) —› un thermomètre -... 

. kardio (le coeur) —› un cardiologue - 

. kosmos (l'univers) —› un cosmonaute - 

 

5) ORAL En grec, mono signifie « un seul » et poly signifie « plusieurs ». Trouve le sens des mots 

suivants. 

un monologue - un monospace - monotone - la monoculture - un monoski - un polygone - la polyculture 

- polychrome 

 

 

 

Je m’exerce 

 

6) Donne le sens de ces mots en t'aidant des préfixes latins avec lesquels ils sont formés. 

a) (bi- : deux) une bicyclette - bicolore 

b) (multi- : nombreux) multicolore - multiforme 

c) (re- : de nouveau) recuire - refaire 

d) (ex- : hors de) extérieur - externe 

e) (inter- : entre) un interclasse - international 

 

LEXIQUE 



7) Donne le sens de ces mots en t'aidant des préfixes grecs avec lesquels ils sont formés. 

a) (para- : contre) un parachute - un paratonnerre 

b) (péri- : autour) un périphérique - un périmètre 

c) (anti- : contre) un antivol - un antigel 

d) (hémi- : demi) un hémisphère 

e) (hyper- : très, beaucoup) hypersensible - un hypermarché 

 

 

8) Donne le sens de ces mots en t'aidant des éléments grecs/latins avec lesquels ils sont formés. 

a) (agua : l'eau) aquatique— un aquarium 

b) (menus : la main) un manuscrit—manuellement 

c) (hydro : l'eau) un hydravion — hydrater 

d) (micro : petit) un microscope — un microbe 

 

 

9) Trouve 2 mots formés avec chacun de ces préfixes d'origine latine ou grecque, puis donne 

oralement leur sens.  

uni- (un) :  

mi- (milieu) :  

pré- (avant) :  

post- (après) :  

 

10) ORAL Trouve un mot formé à partir de ces éléments grecs et donne leur définition. 

chrono (le temps) - géo (la terre) - biblio (le livre) - dermo (la peau) - grapho (l'écriture) - astro (l'étoile) 

 

 

 

ÉLÉMENT DE LEÇON 

 

Les bases latines et grecques 2016 
 

➢ Un grand nombre de mots de la langue française ont pour origine des mots 

appartenant aux langues anciennes comme le latin et le grec. 

 

➢  Parfois, le mot entier vient d'un mot latin ou grec qui s'est transformé. 
 

Exemple : frère vient du mot latin frater qui signifie « frère ». 

 

➢ Parfois, le mot a été formé en ajoutant un préfixe d'origine latine ou grecque. 
 

Exemples :  tri signifie « trois » en grec et en latin 

→ tricolore (de trois couleurs) - triangle (qui a trois angles). 

 

➢ Parfois, le mot a été formé par l'assemblage de deux éléments d'origine latine ou 

grecque.  
 

Exemple : photographie vient de deux mots d'origine grecque : 

photo (la lumière) et grapho (l'écriture). 
 

➢ On peut trouver l'origine d'un mot, c'est-à-dire son étymologie, dans le dictionnaire. 
 


