
I Tu parles déjà un peu Latin ! 
 

Activité 1 : Tu ne le sais peut-être pas, mais le Français utilise des mots latins. En voici quelques 

exemples, trouve le nom des objets illustrés ci-dessous. 

         
…………… …………  …………… …………… ……………  ……………… 
 

Mais, en Latin, ces mots n'ont pas le même sens !  
 

Activité 2 : trouve les mots  latins, qui correspondent aux définitions suivantes : 

a) Faire de son mieux, c'est faire le ……………………… et non le …………………… 

b) Quand deux équipes nationales s'affrontent, on parle du match "France vs Italie" (abrégé de ……………). 

c) Quand on ne veut pas énumérer tous les éléments d'une liste, on met …………… (abréviation de ………………) 

suivi de points de suspension. 

d) Arriver à égalité sur un podium, c'est être ………………… 
 

II Aux origines des langues européennes 
Activité 3 : Beaucoup de mots se ressemblent entre les langues européennes. Trouve la traduction 

française des mots suivants. 
 

Latin Italien   Espagnol  Portugais  Roumain  Français  

 

cantare cantare cantar cantar cinta  

scribere scrivere escribir escrever scrie  

schola scuola escuela escola scoala  

Comment expliques-tu ces ressemblances ? 
 

III L'étymologie pour maitriser l'orthographe et le vocabulaire français 
 

Activité 4 : trouve les mots français correspondant aux définitions proposées, en t'aidant des mots 

latins et grecs dont ils sont dérivés. 
lego, lectum = lire, choisir, rassembler  > 

1. récit fabuleux = 

2. personne qui aime bien les activités de l’esprit = 

3. contraire d’individuel = 

manus – main > 

1. écrit à la main = 

2. soins des mains = 

3. ouvrage scolaire = 

γραφεῖν (graphein) = écrire  > 
1. ouvrage retraçant la vie d’une personne = 

2. image prise de la réalité en captant la lumière = 

3. art de bien écrire = 

χρόνος (chronos) = temps  >  

1. datation des évènements historiques = 

2. instrument mesurant la durée = 

 
 

Activité 5 : fais correspondre chaque mot français à son origine latine ou grecque pour en comprendre 

l'orthographe ὀρθο γραφεῖν. 
   1               2                3               4              5                 6              7                 8                   9               10 

doigt    corps    rhume    vingt    chœur    froid    sept    théâtre     tête    physique 
  
phusikos    frigidus    testa    theatron    digitus    viginti    rheuma    corpus    choros   septem 
φυσικὸς       θέατρον         ῥεῦμα     χορὸς 

 

IV Langue, culture, civilisation et mythologie 
 

Activité 6 : relis les expressions suivantes à leur signification. 
 



Ressembler à un Apollon ● 

Avoir un talon d'Achille ● 

Se perdre dans un dédale ● 

Tomber dans les bras de Morphée ● 

 Un travail titanesque ● 

Etre médusé ● 

 ● Rester pétrifié 

● Un travail surhumain 

● Etre beau 

● S'endormir profondément 

● Se perdre dans un labyrinthe 

● Avoir un point faible 

     

             

 

Activité 7 : relie chaque mot français au mot latin, dont il est issu. 

 

juin       ● 

juillet     ● 

octobre    ●  

décembre    ● 

mardi     ● 

vendredi    ● 

 ●   decem : "dix" 

●   Martis dies : "jour de Mars" 

●   Julius (Caesar) : "Jules César" 

●   Junius : (mois) de "Junon" 

●   Veneris dies : "jour de Vénus" 

●    octo : "huit" 

 
V L'antiquité gréco-romaine dans les arts et la publicité 

 

Activité 8 : observe les photographies ci-dessous.  
 

             
Héphaisteion, 415 av. JC, Athènes Temple d'Héra, IV av. JC, Paestum Maison Carrée, I

er 
ap. JC, Nîmes  Assemblé Nationale, 1728, Paris 

 

  

Quels édifices ont une fonction religieuse ? 

          Lesquels une fonction politique ? 

                Lequel une fonction judicaire ? 

                         Quels points communs ont-ils ? 

      Reichtag 1894, Berlin Court Suprême des Etats Unis, 1935 Washington 
 

Activité 9 : Observe les livres suivants, parus récemment. 

 Au rayon "Livres"    Au rayon "Bandes dessinées"   Au rayon "Mangas" 

                   
 

Toutefois, les écrivains et dessinateurs ne sont pas les seuls à puiser dans l'antiquité gréco-romaine ; les 

scénaristes de film aussi ! Quels films récents mettent aussi en scène l'antiquité grecque ou romaine ? 
 

Activité 10 : La publicité s'inspire aussi de l'antiquité… Qui suis-je ? (place une lettre par tiret) 

a) Je suis une marque de nourriture pour chat, qui a emprunté son nom à un adjectif latin  signifiant  

   "heureux" : je suis F_ _ _ _  

 
b) Je suis une marque de de bâtonnets glacés, signifiant "grand" en latin : je suis un M _ _ _ _ _ 

c) Je suis une marque de chaussures de sport, dont les cinq lettres sont les initiales d'une    

    expression latine signifiant "un esprit sain dans un corps sain" : je suis A _ _ _ _   

 
d) Je suis une marque de voiture allemande, dont le nom est un verbe latin signifiant "j'entends" : 

je suis une A _ _ _ 

e) Je suis une marque de crèmes hydratantes pour la peau, aussi blanches que la neige : je suis 

    N _ _ _ _  
 


