
Lexique - L10 - Les bases latines et grecques 
Déroulement 
➔ Lecture du texte : L’album de Poil de Carotte 
 

➔ Répondre aux questions 
1 a) Garçon né du même père et de la même mère qu’un autre enfant. 
   b) fraternel – fraterniser 
2 a) Images obtenues par une technique qui utilise l’action de la lumière sur une pellicule. 
   b) photocopie – calligraphie 
 
JE MANIPULE 

3) à l’oral + écrit 
• titre donné à certains souverains – impérial, impératrice... 
• élevage de poissons – pisciculteur, piscine... 
• énergie et dynamisme – vital... 
• médicament qui provoque le sommeil – somnoler, somnolence, somnambule... 
 
4) à l’oral + écrit 
• instrument qui sert à mesurer la température – thermique, thermes... 
• médecin spécialiste du cœur – cardiaque... 
• astronaute – cosmique, cosmos.... 
 
ORAL 
Associe le mot français au mot latin d'origine. 

Ecrire sur une ardoise/au brouillon (sera fait au tableau en classe) : tabula   hospitcile   navigatio   calor 

 

Réponse : la navigation – navigatio   la chaleur – calor une table – tabula             un hôpital – hospitale 

 
5) 
• un monologue : texte dit par une seule personne 
• un monospace : automobile dont la carrosserie est faite d’un seul corps 
• monotone : qui ne varie pas 
• la monoculture : culture d’une seule plante 
• un monoski : sport qui se pratique avec un seul ski sur lequel on pose les deux pieds 
• un polygone : figure plane limitée par plusieurs segments de droite consécutifs 
• la polyculture : technique agricole consistant à mélanger plusieurs cultures sur une même propriété ou dans 
une même région 
• polychrome : qui est composé de plusieurs couleurs 
 
➔ Lire la leçon à la fin du verso de la fiche élève +/- trouver d’autres exemples à l’oral 
 
Je m’exerce 

6) a. qui a deux roues – qui a deux couleurs 
    b. qui a plusieurs formes – qui a plusieurs couleurs 
    c. cuire à nouveau – faire à nouveau 
    d. en dehors – placé vers l’extérieur 
    e. entre deux cours – entre les différents pays du monde 
 
7) a. contre la foudre – contre la chute 
    b. autour du centre – autour d’une figure 
    c. contre le vol – contre le gel 
    d. moitié d’une sphère 
    e. très sensible – très grand magasin 
 
8) a. qui vit dans l’eau – récipient plein d’eau servant à élever des poissons 
    b. qui est écrit à la main – qui fonctionne avec la main 
    c. avion qui se pose sur l’eau – apporter de l’eau à un organisme pour éviter qu’il se dessèche 
    d. instrument d’optique permettant d’observer des objets très petits – minuscule organisme à l’origine de 
maladies 



9) a. uniforme : qui garde la même forme – unique : seul de son espèce 
b. bicolore : qui a deux couleurs – bicorne : chapeau à deux pointes 
c. tripler : multiplier par trois – trio : groupe de trois personnes ou de trois musiciens 
d. préalable : avant autre chose – précéder : se passer avant 
e. post-scriptum : ce que l’on ajoute après la signature sur une lettre – postérité : ensemble des gens qui sont 
nés ou naîtront après quelqu’un 
f. midi : milieu du jour – mi-carême : entre Mardi gras et Pâques 
 
10) ORAL 
a. chronologie : ordre dans lequel se déroule les événements. 
b. bibliothèque : meuble servant à ranger les livres. 
c. graphisme : façon d’écrire ou de dessiner. 
d. géologie : science qui étudie le sous-sol de la Terre. 
e. dermatologue : médecin spécialiste des maladies de la peau. 
f. astrolabe : instrument qui servait aux marins à se repérer par rapport aux étoiles. 
 


