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DÄfi Ätymologique des langues 
anciennes - 2014

Les types de questions

Pour chaque niveau de concours un ensemble de mots, sur lesquels les questions pourront porter, a �t� 
constitu�. En latin, ils se pr�sentent cette ann�e avec leur nature et les sens principaux en fran�ais. Le but 
est qu’une fois entre les mains des �l�ves ils soient un support commode en vue de la m�morisation, les 
contr�les oraux et �crits �tant eux-m�mes plus faciles, puisque la colonne de droite permet maintenant de 
cocher les mots appris.
Ces corpus sont mis en ligne sur le site de l'inspection pÄdagogique rÄgionale de Lettres (langues 
anciennes) :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/LanguesAnciennes/Menu.htm

On a retenu les mots qui paraissaient essentiels, dans la perspective Ätymologique, mots susceptibles 
d’�tre m�moris�s par les �l�ves actuellement. Ces corpus ne sont donc pas la liste exhaustive du 
vocabulaire � faire apprendre en cours de latin ou de grec.
Un mot peut donc appartenir aux trois niveaux et �tre l’objet de questions pour chacun des niveaux, mais les 
questions seront dans ce cas adapt�es � l’�ge des �l�ves et � leur exp�rience du latin.
Pour le grec en seconde on a retenu environ 150 mots, les plus propres � la question �tymologique : ce ne 
sont pas seulement ceux qui sont essentiels � l'�tude du grec. 

L'ETYMOLOGIE DES LANGUES ANCIENNES (20% des questions au grand maximum)

On pourra demander aux candidats de

- reconna�tre un certain nombre de suffixes ou pr�fixes et d'indiquer le sens qu'ils donnent � un mot :
Si je sais que "l�ger " se dit en latin "levis", comment dira-t-on "l�g�rement" en latin ?
A partir de "verus" (vrai), comment se dit la "v�rit� " en latin ?
A partir de l’adjectif "utilis"  comment se dit en latin "utilit�" ?
Sachant que "chasser" se dit "venor, aris, ari", comment dire le "chasseur" en latin ?

- analyser des mots compos�s ou des formes verbales compos�es :
Le mot "auspicium" est form� � partir de deux mots latins : quels sont ces mots ? Quel est le sens de 
"auspicium" ?
Que signifie le mot "judex, judicis "? Trouver les deux mots latins qui le forment et ensuite donner le sens de 
"judex, judicis".
Si on  consid�re le verbe � clamitare �, quel est le verbe de base, le suffixe ? Quel sens peut-on donc 
donner � "clamitare" ?

- reconstituer des familles de mots, chasser l'intrus
- Donner le sens de mots latins pass�s en fran�ais (� partir des mots du corpus uniquement)
- Expliquer, citer une expression ou citation latine (contenant un des mots du lexique) :

alibi, bonus/malus, curriculum vitae, in fine, manu militari, mea culpa, nec plus ultra, post mortem, senior, 
sine die, veto, vivat, pro domo, et cetera...
Dura lex sed lex, Audentes fortuna juvat, Carpe diem
Errare humanum est, Homo homini lupus, Mens sana in corpore sano, O tempora, o mores, Panem et 
circenses, Urbi et orbi, Veni, vidi, vici
Apr�s le match, il a fait son mea culpa devant les membres de l'�quipe : qu'a-t-il fait ?
En d�fendant les droits des skieurs, c'est un plaidoyer pro domo qu'il d�veloppe : expliquez "pro domo"
Interrog� par les policiers, il a r�ussi � prouver qu'il �tait ailleurs : il avait donc un .......
Comment comprenez vous l'expression "Homo homini lupus" ?
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L'ETYMOLOGIE DE LA LANGUE FRANÅAISE

On pourra demander aux candidats 
- d’expliquer le sens d’un mot fran�ais en mobilisant un mot latin :

Que signifie la magnitude d’un tremblement de terre ?
O� habitent des insulaires ? 
C'est un enfant plein de vitalitÄ.
En informatique, de quoi s'occupe la domotique ?
Le pronostic vital est engag�

- d’expliquer un mot fran�ais en analysant sa composition, pr�fixe, suffixe :
Jo�l n'utilise pas les transports en commun interurbains pour ses loisirs 
Etymologiquement que peut �tre, dans une r�daction, une transition ?
Que signifie cette expression � la nouvelle a �t� divulguÄe � ?
Que signifie cette expression � en perdant Lionel notre �quipe est dÄcapitÄe. � ?

- � partir d’une d�finition indiquer le mot fran�ais

- de compl�ter une phrase par un mot
Il a tu� le roi, c’est un …………
Il ne peut pas �tre bless� : il est ..............

- reconstituer, expliquer un doublet :
A partir du mot � caput � deux famille de mots se sont d�velopp�es en fran�ais, l'un de langue commune, 
l'autre savante : montrez-le en citant deux mots de chaque famille

- expliquer l’orthographe d’un mot fran�ais par la graphie de son mot latin ou grec d’origine :
Pourquoi le mot � temps � se termine –t-il par S au singulier ? M�me question pour � corpus �
En utilisant les mots latins, explique pourquoi "Inondation" s'�crit ainsi ?
Comment pourrait-on expliquer que, dans "immigr�", on �crit deux fois M, et dans "�migr�" une seule fois 
M ?

- d�velopper une famille de mots fran�ais � partir du mot latin ou grec, chasser l'intrus :
Donnez quatre mots fran�ais de la famille issue  de "moveo " ?
ou
"Emotion" et "promouvable" appartiennent � la m�me famille de mots fran�ais : � partir de quel mot latin 
cette famille s’est-elle d�velopp�e ? 

- retrouver l’�tymologie d’un pr�nom :
Si l'on en croit l'�tymologie, quelle serait la vie de F�licit� ? heureuse ou malheureuse ?

- r�pondre � des �nigmes : 
Dans cette famille, il y a trois gar�ons : le deuxi�me s'appelle Octave, et le plus petit Maxime : n'est-ce pas 
�trange ?
Cette f�e est une Ondine : o� vit-elle ?
Pourquoi les fr�res Rapetou portent-ils ce nom ?

Dominique PIERREL 

I

Illustration : D�tail d’un c�l�bre bas-relief d�couvert � Neumagen (Noviomagus - Gaule Belgique), fin du IIe si�cle apr�s J.-C.
Tr�ves, Mus�e arch�ologique de Rh�nanie


