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Passeport grec n° 2 pour la réussite au lycée 

 

Objectif : connaître les racines grecques du vocabulaire scientifique et 

technique pour réussir ses études au lycée. 

 

Thème du deuxième passeport grec : « les urgences médicales : le 

lexique du corps humain, des maladies et des soins médicaux ». 

 

 

Question 1 : Un des muscles de l’épaule a une forme qui rappelle une 

lettre grecque, d’où son nom. Il s’agit du 

A. muscle alphoïde 

B. Muscle deltoïde 

C. muscle lambdoïde. 

 

Question 2 : Le suffixe –oïde (dans la question 1) appartient à la même 

famille que le nom grec εἶδος signifiant 

A. dessin 

B. contour 

C. forme. 
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Question 3 : La couche de tissu adipeux et de tissu conjonctif située sous 

la peau s’appelle 

A. le derme 

B. l’épiderme 

C. l’hypoderme. 

 

Question 4 : La région supérieure et moyenne de l’abdomen s’appelle 

A. l’épigastre 

B. l’hypogastre 

C. l’ombilic  

 

Question 5 : Le diaphragme est une paroi musculaire située entre le thorax 

et l’abdomen. Le préfixe dia- de ce terme signifie  

A. à cause de 

B. à travers 

C. hors de 

 

Question 6 : L’os scaphoïde, situé au niveau du poignet, était appelé 

autrefois os naviculaire carpien. Que signifie étymologiquement son 

nom ? 

A. en forme de bateau allongé 

B. en forme de losange 

C. en forme de pyramide. 

 

Scaphoïde gauche 



3 
 

 

Question 7 : En vous aidant du schéma ci-dessous représentant les os du 

tarse de l’être humain (les sept os en gris), sachant que « tarse » signifie 

« cheville », que sont les « métatarses » (en jaune) ? 

A. les os situés « avant la cheville » 

B. les os situés « au-dessus de la cheville » 

C. les os situés « après / au-delà de la cheville ». 

 

 

Question 8 : Le terme « anatomie », désignant la science médicale qui 

décrit la forme et la structure du corps humain, est issu du verbe grec 

ἀνατέμνω signifiant étymologiquement  

A. « couper en descendant » 

B. « couper en remontant » 

C. « couper en travers ». 
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Question 9 : En vous aidant du schéma rappelant les noms désignant les 

couleurs des imprimantes et en pensant à la signification du préfixe 

« acro- » (dans les mots « acrobate » et « acropole »), devinez ce que 

signifie le terme médical signifiant « acrocyanose » : 

A. « trouble de la circulation donnant la cirrhose du foie » 

B. « trouble de la circulation donnant une peur bleue » 

C. « trouble de la circulation donnant les extrémités des doigts bleues. 

 

 

 

Question 10 : Sachant que le suffixe « -ite » désigne une inflammation, 

que signifie une « néphrite » ? 

A. une inflammation du gros orteil 

B. une inflammation des reins 

C. une inflammation de la gorge. 

 

Question 11 : Sachant que le terme « paraskevidekatriaphobie » se 

compose des éléments « paraskevi » (désignant un jour de la semaine), 

« deka », « tria » et « phobie », que signifie cette phobie ? 

A. la peur du lundi matin 

B. la peur de la semaine des quatre jeudis 

C. la peur du vendredi treize. 
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Question 12 : Les médecins grecs avaient remarqué que les malades 

atteints de « diabète » semblaient uriner aussitôt ce qu’ils venaient de 

boire, comme s’ils ne pouvaient pas retenir l’eau. Que signifie d’après 

l’étymologie le verbe δια-βαίνω sur lequel est formé le terme « diabète » ? 

A. « marcher à côté » 

B. « passer à travers » 

C. « descendre en diagonale ». 

 

 

Question 13 : Le terme anglais « spleen », désignant en français 

« tristesse ou mélancolie sans cause apparente », vient d’un mot grec 

désignant la « rate », car les médecins pensaient qu’elle était le siège de 

la mélancolie. Que signifie la maladie appelée « splénomégalie » ? 

A. augmentation du volume de la rate 

B. diminution du volume de la rate 

C. disparition de la rate. 

 

 

Question 14 : Sachant que les mots « apnée, dyspnée, pneumatologie, 

pneumatique » appartiennent à la même famille, que désigne le 

« pneuma » ? 

A. le plastique 

B. le souffle 

C. le carbone. 

 

 

Question 15 : En médecine, on distingue les termes « endémie, épidémie, 

pandémie ». Associez chaque à sa bonne définition fondée sur 

l’étymologie : 

A. propagation d’une maladie sur plusieurs, voire « tous » les 

continents 

B. présence habituelle d’une maladie « dans » un lieu précis 

C. augmentation rapide d’une maladie « sur » une région étendue 
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Question 16 : Les médicaments appelés « analgésiques » et 

« antalgiques » sont formés sur le même nom ἄλγος désignant la 

« douleur ». Identifiez les préfixes de ces mots et précisez leur 

signification : 

Premier préfixe : ________ 

Deuxième préfixe : _______ 

Leur signification : 

A. « diminution de » et « suppression de ». 

B. « décroissance » et « augmentation » 

C. « absence de » et « contre ». 

 

 

 

Question 17 : Que signifie, d’après l’étymologie, l’instrument chirurgical 

appelé « endoscope » ? 

A. « ce qui sert à découper au dehors » 

B. « ce qui sert à voir à l’intérieur du corps » 

C. « ce qui sert à suturer des plaies superficielles ». 
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Question 18 : Que désigne étymologiquement l’électromyographie ? 

A. enregistrement des phénomènes électriques qui ont lieu dans les 

muscles  

B. enregistrement des phénomènes électriques qui ont lieu dans le 

cerveau 

C. enregistrement des phénomènes électriques qui ont lieu dans le 

cœur. 

 

Question 19 : Quel est l’antonyme du terme « homéopathie » ? 

A. hétéropathie 

B. deutéropathie 

C. allopathie. 

 

Question 20 : Comment appelle-t-on les soins médicaux par le froid 

intense ? 

A. l’héliothérapie 

B. la cryothérapie 

C. la balnéothérapie.  

 

 


