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Défi étymologique 2018 
Corpus de mots de la classe de 4ème  

On a retenu les mots qui paraissaient utiles dans une perspective étymologique. Ce sont les mots susceptibles d’être mémorisés par les élèves 
pour être réactifs face à la thématique des dieux et de la religion chez les Romains.  
 

C4 a, ab préposition en venant de, de (éloignement) 
C4 ad préposition vers, pour  
C4 aedes,is,f nom foyer,temple 
C4 

ago,agis,agere,egi,actum verbe 
pousser, mettre en mouvement, conduire à, faire qqch. (traiter, 
jouer, etc.), agir, être actif 

C4 
animus, i, m nom 

siège de la pensée, ensemble des facultés de l'âme, courage, 
désir, volonté, cœur 

C4 Apollo,inis, m nom Apollon 
C4 ara,ae,f nom autel 
C4 audax,acis adjectif audacieux 
C4 audio,audis,audire,audivi,auditum verbe entendre, ouïr, écouter 
C4 augur,uris,m nom augure, quiconque prédit l’avenir 
C4 augurium,ii,n nom augure, présage, prédiction 
C4 augustus,a,um adjectif saint, vénérable, consacré 
C4 auspex ,icis,m nom augure, devin 
C4 auspicium, auspicii, n nom auspice, observation du vol des oiseaux 
C4 avis, avis, f nom oiseau 
C4 Bacchus,i,m nom Bacchus, dieu du vin 
C4 -bilis suffixe marque la possibilité 
C4 bis- ou bi- préfixe deux 
C4 caedo, caedis, caedere, cecidi, caesum verbe frapper, abattre, tuer 
C4 caelum, caeli, n nom ciel, voûte céleste 
 
C4 

capio,capis,capere,cepi,captum et ses 
composés 

verbe prendre, saisir 

 
C4 

cedo,cedis,cedere,cessi,cessum et ses 
composés 
accedo/concedo/discedo/procedo 

verbe 
aller, marcher, s'en aller, se retirer, arriver, échoir, céder, 
abandonner/ aller vers, s'approcher, accéder 

 circum préposition autour de 
C4 colo,colis,colere,colui,cultum verbe cultiver, habiter, protéger,  honorer 
C4 credo,credis,credere,credidi,creditum verbe confier, prêter, croire, se fier à 
C4 cum préposition avec 
C4 decem adjectif dix 
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numéral 
C4 deus,dei, m / dea,deae,f nom dieu /déesse 
C4 dexter, dextra, dextrum adjectif qui est à droite 
C4 Diana,ae,f nom Diane 
C4 dico,dicis,dicere,dixi,dictum verbe dire, exprimer par des mots, fixer 
C4 dis- ou di- préfixe marque la division, la séparation ou la négation 
c4 divinus,a,um adjectif divin,extraordinaire,merveilleux 
C4 divus,a,um adjectif divin 
C4 do,das,dare,dedi,datum et ses composés verbe donner 
C4 

duo, ae, o 
adjectif 
numéral 

deux 

C4 ego pronom moi, je 
C4 eo, is, ire, ivi, ii, itum et ses composés 

/abeo, adeo, praetereo, transeo 
verbe 

aller / s'éloigner de/  aller vers, aller trouver quelqu'un, s'exposer à/ 
passer le long de/ traverser 

C4 ex préposition en sortant de 
C4 extra préposition en dehors de, hors de  
C4 fabula, fabulae, f nom récit, pièce 
C4 facio,facis,facere,feci,factum et ses 

composés 
verbe faire, faire que 

C4 fama, famae, f nom opinion publique, renommée, réputation 
C4 

fas,n 
nom 
indéclinable 

volonté divine, ce qui est permis par les dieux 

C4 fatum,i,n nom destin 
C4 fides,ei,f nom confiance, foi, crédit 
C4 fortuna,ae,f nom fortune, sort, hasard 
C4 fugio,fugis,fugere,fugi,fugitum verbe fuir, s'enfuir, se dérober à  
c4 fulgur,uris,n nom foudre 
C4 in préposition dans, sur, vers / indique le contraire / contre 
C4  intra préposition en dedans, à l’intérieur 
C4 invenio,is,ire, inveni,inventum verbe trouver, acquérir, inventer  
C4 Janus,i,m nom Janus 
C4 Juno,onis,f nom Junon 
C4 Juppiter, Jovis,m nom jupiter 
C4 juvo,as,are,juvi,jutum verbe aider, seconder, assister, être utile, servir 
C4 Lar,Laris,m nom Lare 
C4 lego,legis,legere,legi,lectum verbe recueillir, cueillir, choisir, lire 
C4 luna,ae,f nom lune 
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C4 male adverbe mal, de façon malheureuse 
C4 malus, a, um adjectif  mauvais, méchant, funeste 
C4 Manes,ium,m nom Mânes, âmes des mots 
C4 Mars,Martis, m nom Mars 
C4 Mercurius,ii,m nom Mercure 
C4 Minerva,ae,f nom Minerve 
C4 mitto,mittis,mittere,misi,missum et ses 

composés committo/omitto/permitto 
verbe envoyer, jeter, lancer, laisser aller, lâcher, congédier 

C4 moveo,moves,movere,movi,motum verbe mettre en mouvement, mouvoir, exciter, provoquer 
C4 multi,multae,multa adjectif  nombreux, beaucoup de 
C4 nefas,n nom contraire à la volonté divine 
C4 Neptunus,i,m nom Neptune 
 
C4 

novem 
adjectif 
numéral 

neuf 

C4 nox, noctis, f nom nuit 
C4 

octo 
adjectif 
numéral 

huit 

C4 omnis, e adjectif  tout, n'importe quel 
C4 orbis,orbis, f      orbis terrarum nom cercle, surface circulaire, disque de la terre=terre 
C4 oro,as,are,avi,atum verbe parler, prier, solliciter, implorer 
C4 pietas,atis, f nom piété 
C4 pius, pia, pium adjectif  pieux, bon 
C4 Pluto,onis,m nom Pluton 
C4 pono,ponis,ponere,posui,positum verbe poser, placer, installer, établir 
C4 pontifex,icis,m nom pontife 
C4 

prae 
préfixe et 
préposition 

avant, devant 

C4 preces,um, f nom pl prières 
C4 puto,putas,putare,putavi,putatum verbe estimer, penser, croire, supposer 
C4 Pythia,ae, f nom Pythie, prêtresse d’Apollon 
C4 

quattuor 
adjectif 
numéral 

quatre 

C4 
quinque 

adjectif 
numéral 

cinq 

C4 re préfixe à nouveau / en arrière 
C4 religio,onis,f nom scrupule, vénération, croyance religieuse, religion 
C4 rogo,rogas,rogare,rogavi,rogatum verbe interroger, questionner, chercher à obtenir en priant, demander 
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C4 sacer, sacra, sacrum adjectif  consacré, sacré, saint 
C4 sacerdos,otis,m / f nom prêtre, prêtresse 
C4 sanctus,a,um adjectif saint, sacré, auguste 
C4 sanus,a,um adjectif sain, en bon état, bien portant 
C4 semper adverbe toujours, une fois pour toutes 
C4 

septem 
adjectif 
numéral 

sept 

C4 servus, servi, m nom esclave 
C4 

sex 
adjectif 
numéral 

six 

C4 Sibylla,ae, f nom Sibylle, femme qui a le don de la prophétie 
C4 sinister, sinistra, sinistrum adjectif qui est à gauche 
C4 sol,solis,m nom soleil 
C4 specio,is,ere,spexi,spectum verbe regarder 
C4 sum,es,esse,fui et ses composés absum, 

adsum, desum, possum,prosum 
verbe 

être/ être éloigné, être absent/ être présent, être là, assister/ 
pouvoir/manquer/être utile 

C4 templum,i,n nom temple 
C4 venio,venis,venire,veni,ventum verbe venir 
C4 ventus,i,m nom vent 
C4 Venus,eris,f nom Venus 
C4 verus, vera, verum adjectif vrai, réel 
C4 Vesta,ae,f nom Vesta 
C4 via, ae, f nom voie, route, chemin 
C4 video,vides,videre,vidi,visum verbe voir (par la vue), comprendre, pourvoir à 
C4 vinco,vincis,vincere,vici,victum verbe vaincre, être vainqueur, surpasser 
C4 vita, vitae, f nom vie 
C4 vivo,vivis,vivere,vixi,victum verbe vivre, être vivant 
C4 voco,vocas,vocare,vocavi,vocatum verbe appeler, convoquer, provoquer, citer en justice 
C4 votum,i,n nom voeu 
C4 Vulcanus,i,m nom Vulcain 

 
 

 


