
Exercice d’étymologie 26 mars 2020 
 

Trouve les dérivés des mots suivants et inscrits-les sur les pointillés. 

 

1) ADESSE est un composé du verbe  « être » et il signifie « être présent » / 

« être là ». 

 

  a) Ajouter 2 et 2, c’est les ………………………… 

  b) L’…………………… complète le nom et s’accorde en genre et en  

             nombre avec lui. 

  c) Le bourgmestre est entouré d’…………………….. qui le remplacent  

             lors de ses absences. 

  d) Pour coller, on peut utiliser un ruban ………………… 

 

2) POSSE est un composé du verbe « être » et il signifie « pouvoir ». 

 

  a) A la suite d’un accident, cet homme est devenu …….………….  

      (« qui ne peut pas ») 

  b) Il me semble qu’il est absolument ……………… d’atteindre ce  

      sommet. 

  c) Ce pays a d’innombrables ressources : son …………………  

      économique est très important. 

  d) Voilà une …………………. à laquelle nous n’avions pas pensé. 

 

3) CRESCO, IS, ERE, CREVI, CRETUM signifie « grandir ». Quel est le lien 

sémantique (« de sens ») avec les mots suivants ? 

 

  a) la crête d’un coq :   ………………………. 

  b) un crescendo en musique :  ……………………….. 

  c) décroître :    ……………………….. 

  d) une excroissance :   ………………………… 

 

4) AUDIO, IS, IRE, IVI, ITUM signifie « entendre / écouter ». 

 

  a) Ce jeune chanteur va passer une ………………….. à l’aveugle. 

  b) La chanteuse a su capter son ……………………… 

  c) Nous allons procéder à l’………………… des témoins. 

  d) Les salles de cours dans les universités sont appelées ……………… 

 

5) AQUA, AE signifie « l’eau ». 

 

  a) Les poissons vivent en milieu ……………………….. 



  b) Noms de villes : …..-les-Bains / …..-la-Chapelle / ……-en-Provence 

  c) La pierre semi-précieuse de couleur bleue s’appelle  

       une ……….-marine. 

 

6) VITA, AE signifie « la vie ». 

 

  a) Le cœur est un organe ………… 

  b) Ce jeune homme est en grande forme physique, il est plein de  

      ……………. 

  c) Dans un jus d’orange il y a beaucoup de ……………….. C. 

  d) Pour soigner une dent malade, le dentiste doit parfois la ……………. 

  e) Sur cette plate-forme pétrolière, le ………………………. a lieu tous  

      les 15 jours. 

 

7) NAUTA, AE signifie « le marin ». 

 

  a) Dans le roman de Jules Verne Vingt mille lieues sous les mers, le  

      bateau du capitaine Nemo s’appelle le ……………………… 

  b) Un voyageur de l’espace s’appelle un …………………….. aux USA et  

      un ……………………… en Russie. 

  c) Cet été, mon frère a essayé le ski ……………………. 

 

8) CLAMO, AS, ARE, AUI, ATUM signifie « crier ». 

 

  a) Saluer par des cris de joie = ……………………….. 

  b) Demander avec insistance = ………………………. 

  c) Réciter à haute voix = ……………………………. 

  d) S’écrier = …………………….. 

 

9) UNDA, AE signifie « l’eau » également. (L’«onde » existe en français.) 

 

  a) Une forte pluie, subite et courte, s’appelle une ………………… 

  b) Sous l’effet du vent, les blés ………………….. dans les champs. 

  c) La jeune fille a des cheveux souples, légèrement ………………… 

 

10) DUCO, IS, ERE, DUXI, DUCTUM signifie « conduire ». 

 

  a) un aqueduc = ……………………………. 

  b) un oléoduc = ……………………………. 

  c) un viaduc = ……………………………… 

 

 



11) GERO, IS, ERE, GESSI, GESTUM signifie « agir, faire, mener ». 

 

  a) Cet homme a obtenu un poste de ………………….. dans un magasin. 

  b) Il faut savoir …………………. son budget. 

  c) Cet administrateur, qui s’occupe bien de sa société, est un excellent 

      ……………………………….. 

  d) Mon patron me dérange tout le temps : tout de même, il ne faut pas 

      …………………………….. 

  e) Cet acteur manque de sobriété : il ne cesse de ………………….  

      inutilement sur scène. 

 

12) FERO, FERS, FERE, TULI, LATUM signifie « porter ». 

 

  a) lactifère = …………………………. 

  b) aurifère = …………………………. 

  c) conifère = ………………………… 

  d) somnifère = ……………………… 

 

13) CUM signifie « avec ». 

 

  a) Celui avec qui on partage le pain est un ………………… 

  b) Si on habite avec quelqu’un, on ……………….. avec lui. 

  c) Si l’on travaille avec quelqu’un, on ………………… avec lui. 

  d) Celui qui travaille avec moi est mon …………………… 

 

14) OCCIDO, IS, ERE, OCCIDI, OCCISUM signifie « tuer ». 

 

  a) Celui qui tue son frère (ou sa sœur) = ……………………………… 

  b) Celui qui tue un homme (ou une femme) = …………………………… 

  c) Celui qui tue un roi =  ………………………………… 

  d) Celui qui se tue lui-même = ………………………………. 

 

 15) MOVEO, ES , ERE, MOVI, MOTUM signifie « bouger ». 

 

  a) Ce fonctionnaire est monté en grade : il a eu une …………………. 

  b) Il ne faut pas s’aventurer dans des sables …………………….. 

  c) Ne faites pas de ……………. trop brusques. 

  d) Un bateau à voile ou à ……………………. 

 

 

 

 



 

 

 

 


