
Stage de Langues anciennes du 18 avril 2013 : 
La question étymologique dans l'enseignement des langues anciennes

Quelques exemples de fiches

VILLA, villa (romaine)

Radical  VIL (simplification de la géminée)

Ville
Village
Vilain
Vilénie
Villageois
Villégiature
Villanelle
Villa
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Pour jouer avec la curiosité des élèves
• Vilain et courtois s’opposent pourquoi ?

Réponse     : vilain : paysan attaché à une villa, domaine rural, donc 
personne rustre  opposée au noble qui  vit  à la cour :  courtois. 
L’analogie avec la condition peu élevée du paysan  et le sens de  
l’adjectif vilis « de peu de valeur » a donné par contamination le  
sens actuel de l’adjectif.

• Comment comprenez- vous  l’expression  commettre 
une vilénie ? 

Réponse     :    une action d’une grande bassesse, qui renvoie à la fois 
à la condition du paysan,  du vilain(  et  à son caractère ?)  et  à 
l’adjectif vil. 

• Quel rapport entre villa et village ?

Réponse     :    Le village s’est constitué d’habitations rurales autour  
d’une villa, domaine rural avec ses  terres et bâtiments. Les noms 
de ville comportant  ville/ villers  attestent de cette évolution.

• Si je pars en villégiature pour me reposer, où vais-je ?

Réponse     : je vais dans ma maison de campagne pour m’y reposer  
ou m’y divertir.

• Petit texte à trous réutilisant le vocabulaire :

Au  ………………..   sans  prétention,  il  a  mauvaise  réputation. 
Ce……………., pour oublier les rudes travaux des champs  un soir 
de fête danse la…………………Attention , quand il  a  bu, il est 
capable de plus d’une…………….
 



Texo, is, ere, texui , textum : tisser
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Radical TEX(T) (filière savante)

Texture
Textile
Texte
Prétexte   (prae-texere= tisser 
sur les bords)
Toge prétexte
Tessiture
Contexte

Radical Tis- (diphtongaison par coalescence)

Tissage
Tissu
Tisserand
Intissé
Tissure

Tex-la    →   tela

Toile
Toilette
Entoiler
Toilettage
Subtil

Pour  jouer avec la curiosité des élèves

• Cette intrigue est bien ficelée : au fil du 
……………nous nous rendons compte 
que ce que dit le personnage n’est qu’un 
…………..  de mensonges

Réponse : texte/tissu

• La  toge prétexte était ornée d’une bande 
pourpre tissée sur le  bord…. Comment 
en est  on arrivé au sens du mot 
prétexte ? 

Réponse : mettre en avant un argument, une 
échappatoire, pour ne pas parler du vrai sujet.  On 
parle aussi de broder autour du sujet !

• D’où viennent  les expressions  faire sa 
toilette ? porter des toilettes ?

Réponse : morceau de toile servant à envelopper 
des objets des  vêtements  mais aussi morceau de 
toile pour se laver les mains.

• Que   signifie  littéralement  subtil ? 

Réponse :  dont on a dénoué les fils  d’où fin,  
délicat  cf. Lucrèce(4,88 ) parle de subtili filo  à 
propos de la forme impalpable produite par les 
reflets colorés du velum qui recouvre les théâtres
cture/2.htm

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/lucrece_dnc_IV/lecture/2.htm


HOSTIS : ennemi / HOSPES : hôte
HOST-/ HOSPIT-(filière savante)
Hostile, hostilité, hospitalité, hôpital, hospice
Hôt- (chute du –s devant consonne et allongement compensatoire)
Hôte, hôtel, hôtellerie, hôtelier, otage
D’où vient l’accent circonflexe sur le mot hôpital ?

FACIO
Fac- (filière savante)
Facteur, facture, manufacture, factice, factitif, factoriser, factorisation, faction, liquéfaction, 
raréfaction, facile, faculté, fac-similé 
Fai- , fe- (diphtongaison par coalescence)
Faire, contrefaire, contrefaçon, parfaire, perfectible, parfait, affection, affectif, affectueux, affectation, 
confection, désaffecté, défection, défectueux, indéfectible, infecté, infection, infectieux, préfecture, 
préfectoral, préfet, bienfait, bénéfique, bénéfice, malfaiteur, malfaisant, déficient, difficile, efficace, 
déficit, confiture, confetti, confire, suffire, profit …

LAVO
Lav- 
Laver, lavoir, lavage, laverie, laveur, prélaver, prélavage, délavé, relaver, relavure, lavandière, 
lavande, lavement
Lu-  (composés latins, lu- est une variante résultant de l’apophonie)
Pédiluve, antédiluvien, maniluve, déluge, diluer, dilution
Quelle est l’activité d’une lavandière ?

AGO
Ag-, ac- (filière savante)
Agir, action, acte, actif, acteur, agent, agencer, interaction, interagir, réagir, réaction, rédaction, 
exaction, coaguler
Ig- (variante par apophonie)
Rédiger, exiger, exigent, prodige, prodigue
J’apprécie l’acteur de ce film. Quel lien fais-tu entre le mot acteur et le verbe latin ago ?

JUS-JURIS
Jur- (variante avec rhotacisme)
Jurer, juridique, juriste, juré, jury, juridiction, injure, parjure, conjuré
Jus- (sans rhotacisme)
Justice, justicier, juste, ajuster, justesse, justifier, justification, justement, juger
Le juge fait jurer aux jurés de ne pas être parjures. Quel mot latin retrouves-tu dans les mots 
de cette phrase ? 

FRANGO
Frag/ frac (sur le thème du supin, filiation savante) : un fragment, fragile, infrangible, un naufrage, 
une saxifrage, fraction, réfractaire, fracture, diffraction, effraction, réfracter, souffreteux, fretin, un 
refrain, enfreindre, une infraction…
Frê- (diphtongaison par coalescence) : frêle.
Les archéologues ont découvert des fragments de poterie. Ils ont du mal à reconstituer le 
vase complet. Explique pourquoi.
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Spectre
Circonspect, 

respect,  
expectative, 

rétrospective,
spectacle, aspect, 

prospectus

Inspecter, 
respecter, 
suspecter, 

prospecter, …
+ mots de la 
même famille

spécial, 
spécifique, 

espèce

Speculum,
Spéculer,

Spéculation,

Dépit,
Répit,

Auspices,
haruspice,
perspicace,
Suspicion 
(soupçon)

SPEC / SPIC
« regarder »

specto, 
composés en     
 -spex, -spicium
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