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Agenda
« Sortez vos agendas ! » scandent nos professeurs à chaque fin de cours. Aussitôt nous nous
disons : « Zut, encore des devoirs à faire ! ».
Nous avons raison de nous dire cela car agenda est un mot latin qui signifie « ce qui doit être fait
», c’est-à-dire « les devoirs ».
Bureau
J’imagine combien tu apprécies ce meuble qui t’accompagne dans tes études chaque jour de
l’année.
Sais-tu que le mot « bureau » a une origine très inattendue ? Un bureau était avant tout un tapis
fait de bure (= étoffe grossière). Par la suite, on a disposé une table sur ce tapis de bure : le
bureau. Au fil du temps, par extension, le meuble « bureau » a donné son nom à la pièce dans
laquelle il se trouvait. Ingénieux, non ?
Cahier
« Ouvrez vos cahiers ! » entendons-nous tous les jours à l’école.
Ce petit objet vient de très loin. Les Romains dans l’Antiquité le nommaient le « quaternum » (=
par quatre, assemblage de quatre pages). Le cahier était donc à l’origine un feuillet de quatre
pages.
Calculatrice
La calculatrice te permet de faire des calculs.
Voici l’origine du mot « calcul » :
Il y a huit mille ans, en Mésopotamie, les bergers déposaient un caillou sur le sol à chaque fois
qu’un mouton quittait la bergerie. En rentrant des prés, ils retiraient un caillou du tas à chaque
passage, de façon à vérifier que le troupeau était au complet. Les généraux des armées
faisaient de même avant de partir à la guerre pour compter les soldats.
Cette technique eut un tel succès que, dans la plupart des langues, compter ne se faisait plus
qu’avec des cailloux, les calculi en latin. Au fil du temps, les hommes ont continué à utiliser des
« cailloux » pour compter. Le mot latin calculi devint peu à peu le terme utilisé partout pour
calculer.
Cartable
C’est la rentrée des classes ! Youpi ! C’est l’occasion de faire une beauté à mon cartable !
Sais-tu que ce mot si banal dans notre quotidien vient du latin ?
Il s’agit en fait du mot charta (= carte) suivi du suffixe -abulum (= contenance). Le cartable était
à l’origine un « livre blanc à écrire, un registre à remplir ». Par la suite, le cartable a désigné un
grand portefeuille puis un carton à dessin. Aujourd’hui, il te permet de transporter tout ton
matériel scolaire.

Classe
Tu fais partie, comme chaque année, d’une classe.
Le mot « classe » vient du mot latin classis (= division du peuple romain, groupe, groupe de
navires, flotte). La classe est en effet un « groupe » constitué d’élèves.
Collège
À l’origine, un collège est un groupe de personnes chargées d’une même fonction. Puis il a
désigné un établissement où exercent ces personnes. Le mot « collège » vient du latin cum
(ensemble) et legere (= envoyer quelqu’un avec une mission). Les personnes d’un collège ont à
l’origine les mêmes missions.
Copain/ compagnon
Chaque personne a un copain ou un compagnon avec lesquels elle aime passer des moments
précieux.
À juste titre car étymologiquement parlant, ces deux mots viennent du latin cum (= avec) et
panis (= le pain). Nos copains et compagnons sont donc d’un point de vue étymologique les
personnes avec lesquelles nous partageons notre pain. D’ailleurs, si tu es observateur, tu
retrouves le mot « pain » dans « copain » !
Cours
Tu connais les mots « cours, aérodrome, course, dromadaire et hippodrome ». Sais-tu qu’ils ne
sont pas aussi éloignés que tu ne le penses ? Et pourtant, en quoi un animal comme le
dromadaire aurait-il des liens avec tes cours de français par exemple ?
Ces mots ont tous en commun l’action de courir. Ils viennent soit du latin cursus (= action de
courir, voyage, cours de la vie) soit du grec dromos (= course).
Le bon mot du latiniste : chaque heure de cours suivie au cours de ta scolarité te permet de
voyager au cœur des connaissances et de construire le cours de ta vie.
Crayon
Nos trousses regorgent de crayons de toutes sortes.
À l’origine, un crayon était fait de craie, un minerai naturel. Utilisée en bâtonnets, la craie permet
de tracer et dessiner. Aujourd’hui, nos crayons sont principalement constitués d’une mine de
couleur noire enveloppé de bois.
École
Voici, je le sais, ton mot préféré ! Il était temps de l’étudier...
Il vient tout simplement du latin schola (= l’école) issu lui-même du grec scholê. Ce qui va
certainement te surprendre c’est que ce mot grec signifie à l’origine « loisir consacré à l’étude,
aux travaux de l’esprit ». Eh oui, pour les Grecs et les Romains, l’étude était considérée comme
un loisir, un moment de détente et de repos contrairement au travail dans les champs, qui était
un moment pénible.
Équerre
Tu utilises ton équerre en mathématiques.
Ce mot vient du latin exquadrare (= équarrir, être au carré, s’adapter, cadrer). Au Moyen-Âge,
l’équerre, l’esquarre, désigne un carré, c’est-à-dire un instrument destiné à tracer, à vérifier des
angles.
Feuille
« Sortez une feuille ! » disent nos professeurs.
Le mot « feuille » est issu du mot latin folium (= feuille d'arbre, de plante, de papier).
Évidemment, notre feuille de papier est le résultat de multiples transformations du végétal
d’origine.
Fournitures
Tous les ans, les professeurs établissent une liste de fournitures nécessaires pour bien
travailler. En fin de compte, ils font sans le savoir une liste de provisions car le mot fourniture est
issu du mot fornesture qui signifiait « provisions » au Moyen-Âge.

Jours de la semaine
Chaque jour ou presque est une référence aux dieux romains. La racine dei / die est liée à l’idée
de ciel et est à l’origine des mots dieu, diurne, divin et des jours de la semaine. Lundi est le jour
de la Lune, Mardi le jour de Mars, Mercredi le jour de Mercure… Je te laisse découvrir par toimême les derniers jours de la semaine.
Livre
Il existe des livres de toutes sortes : des dictionnaires, des romans, des documentaires, des
bandes dessinées, des albums… Nous avons tous un livre qui nous tient à cœur car il nous
permet de nous détendre, d’apprendre ou de vivre des émotions fortes.
Le mot livre vient du latin liber (= partie vivante de l’écorce de l’arbre sur laquelle on écrivait
autrefois). Au fil du temps, il a pris le sens d’ouvrage et de recueil. Quant au nom grec biblion (=
livre), il est à l’origine des mots Bible et bibliothèque.
Matière
L’école est le lieu où tu peux retrouver tes amis mais aussi étudier et découvrir de nombreuses
matières : les sciences, l’histoire, la littérature, la géographie, la musique…
Tu seras étonné(e) d’apprendre que le mot « matière » est de la même famille que « mère et
marraine », tous issus d’une racine très ancienne «* mehter » (= mère).
Paire de ciseaux
Cet outil tient son nom de la racine latine -cido de caedere « trancher, couper ». Il peut être
rapproché d’autres mots de la même famille comme inciser ou incision.
Rapporteur
Le rapporteur dont tu te sers en mathématiques est un instrument en forme de demi-cercle
gradué, utilisé pour mesurer ou rapporter des angles.
Ce mot vient de la racine latine portare (= porter, rapporter).
Règle
Aujourd’hui encore, tu utilises cet outil ancestral pour tracer des lignes droites. Le mot règle est
issu du mot latin regula qui désignait un bâton servant à mettre droit.
Rentrée
C’est la rentrée ! On parle de rentrée pour désigner une reprise d’activité après des vacances
par exemple.
Le mot « rentrée » vient du XIIIe siècle et désignait « un retour » au Moyen-Âge.
Stylo
Nous en avons plein nos trousses et de toutes les couleurs !!! Le stylo est à l’origine un mot
anglais le « stylograph » composé de deux racines « style » (= poinçon) et graphein (= écrire en
grec).
Travail
Le travail est un élément important de ta vie quotidienne, que ce soit au collège, à l’école ou à la
maison. Le mot « travail » est issu du verbe latin tripaliare (= torturer à l’aide d’un tripalium,
instrument de torture à trois pieux). Ne t’étonne donc plus si le travail demande tant d’efforts !
Trousse
Le mot trousse est un mot du Moyen-Âge qui désignait à l’origine un « faisceau de choses liées
ensemble, paquet, botte ». Aujourd’hui, il en existe de différents formats et de différentes
couleurs mais tu y ranges toujours un faisceau d’objets liés à l’écriture.
Vocabulaire
Le vocabulaire est incontournable dans ta vie non seulement pour bien comprendre les textes
que tu lis mais aussi pour exprimer précisément et clairement ta pensée à l’oral comme à l’écrit.
Ce mot vient d’une racine très ancienne « *wok » (= appeler). Les mots « avocat, aveu,
vocation, vociférer, voix » et même « voyelles » sont issus de cette racine et sont donc les
cousins du mot « vocabulaire ».

Les mathématiques
Angle
Calcul

du latin angulus, angle, du grec agkulos , recourbé (à lire "ankulos"), de
agkon, coude (même racine que ankylose, du grec agkulosis, courbure).
du latin calculus, caillou.

Carré du latin quatuor(quatre)
+ latin latus, lateris : le côté = quadrilatère

Cercle

du latin circulus (le cercle)
circus : le cirque
circum : autour

Droite

du latin directus (réglé, dirigé). Dirigere : régler, diriger
Regere : diriger en droite ligne. En latin, regula désigne la règle.

Équation Le mot « équation » vient du latin «aequatio», qui désigne ce qui est relatif à l'
«égalisation». Il y a un équilibre entre les deux membres de l'équation.

Géométrie du grec ghê (la terre) et métron (la mesure) : la géométrie mesure l'espace
du latin linum (le lin, le fil à coudre). En français, un alinea est
le fait d'aller à la ligne.

Ligne

Perpendiculaire

Le mot « perpendiculaire » vient du latin
« perpendicularis », « fil à plomb ».

Pi

Point

C'est la 16e lettre de l'alphabet grec. La plus ancienne valeur de
pi provient d'une tablette babylonienne datée de 2000 avant J-C.
Le premier mathématicien à utiliser la lettre π est William
Oughtred en 1631, désignant le périmètre d’un cercle par cette
lettre, car c'est la première lettre du mot grec περίμετρος
(périmètre).

du latin punctum, petit point fait par une piqûre ; punctus veut dire la piqûre

Sécante

du latin secare (couper, trancher)

Tangente "Tangente" vient du mot latin tangere qui veut dire "toucher ",

car il désigne une droite qui touche, en un de ses points, une
courbe.

L'histoire
L'Antiquité du latin antiquus : ancien, éloigné
dans le temps.
Le mot français "ancien" vient du latin ante : avant
lLe français "archaïque" vient du grec arkhaios :
antique, ancien, ce qui était au commencement

Chronologie
du grec chronos : le temps et logie : la
connaissance, la science
Histoire du latin historia : le récit d'événements lui-même issu du grec
historia : la recherche, l'enquête, l'exploration

Peupledu latin populus : l'ensemble des habitants d'un état ou d'une
Le peuplier, l'arbre du peuple

ville

vidéo "monument"

Monument du latin monumentum : ce qui fait penser, se souvenir

Révolution
du latin revolvere : rouler en arrière,
ramener. En astronomie, désigne le
mouvement circulaire des astres ;
en
histoire,
désigne
un
bouleversement, un changement de
régime

Régime (politique)
du latin regimen, action de diriger, de conduire.
Dictature ; du latin dictatura, qui désignait, à l'époque de
la République romaine, une magistrature exceptionnelle
qui attribuait tous les pouvoirs à un seul homme (le
dictateur – étymologiquement « celui qui parle »)
Monarchie ; du grec ancien μοναρχία. ; μονος,monos «
un », et ἄρχω / árkhô, « commander »
Démocratie ;du grec ancien δημοκρατία / dēmokratía, combinaison de δῆμος / dêmos, «
territoire » (de daiesthai, « partager ») puis « peuple » (en tant qu'ensemble de tous les
citoyens de la cité), et κρατειν , kratein (« commander »),

Temps du latin tempus : le temps, la fraction de la durée

La géographie
carte du latin charta : la feuille de papier, le document
écrit lui-même issu du grec khartês, le rouleau de
papyrus

capitale du latin caput : la tête
Le mot "la capitale" renvoie le plus souvent à la ville principale d'un État où sont
concentrés les pouvoirs de cet État
"le capital" désigne la partie principale d'une dette puis la richesse comme économie de production
"la peine capitale" est une décision de justice "qui peut coûter la tête" à celui qui est reconnu
coupable

climat du latin clima : l'inclinaison du ciel , lui même issu du grec klima, l'inclinaison de la
terre, la température et de klinein, pencher, incliner

économie du grec oikonomos, l'art de bien administrer sa maison, ses biens du grec :
oikos, la maison et nomos la loi, la règle

géographie du grec geographia : la description de la terre ; du grec, gê : la terre et
graphein : écrire, dessiner

mappemonde du latin médiéval mappa : la nappe, la serviette de table de mundus : le
monde, l'univers dérivé du latin mappa mundi : carte du monde

occident du latin occidere : tomber ; désigne l'endroit où le soleil se couche
"l'ouest" vient du vieil anglais west qui vient lui-même du grec hesperos qui donne vesper en
latin (Vêpres, vespéral, Hespérides...)

orient du latin oriri : se lever ; désigne l'endroit où le soleil se lève
"l'est" vient du vieil anglais east

rural du latin rusticus : de la campagne, lui-même issu de rus, ruris : les champs. Donne
"rustre" qui veut dire "malpoli".
du latin urbanus : de la ville. En latin urbs désigne la ville en
urbain
général, mais aussi la ville par excellence : Rome. Donne l'adjectif
"urbain" qui veut dire "bien élevé"

ville

du latin villa : la ferme, la maison de campagne : dépend
d'un racine vic- / vi- liée à l'idée de "lieu d'habitation d'une
famille ou d'un clan"

Le village est un groupe d'habitations rurales

Le français
fable du latin fabula : le récit mythologique, le conte, l'apologue
Au XIIème siècle : la fable désigne tout récit imaginaire

grammaire du latin grammatica : la grammaire, du grec grammatiké : l'étude du langage
(gramma= lettre)

littérature du latin littera : la lettre de l'alphabet
lexique du grec lexicon biblion : le livre de mots (le dictionnaire)
En grec, lexis signifie la parole, le mot et le verbe legein, dire, raconter

orthographe du grec orthos : droit, correct et graphé : l'écriture
poésie du grec poiesis : la création d'après le verbe poiein, créer, fabriquer
prose du latin prorsus ou prosus : qui va en ligne droite (sans revenir à la ligne)
Nota bene : le mot vers vient du latin versus : le fait de tourner comme la charrue
dans le champ qui fait demi-tour pour creuser un autre sillon

roman du latin populaire romanice : "en langue populaire" par opposition à latine "en latin"
théâtre du grec theatron : le lieu où on assiste à un spectacle d'après
thea : l'action de regarder

Les mots pour étudier le lexique
radical

du latin radix, icis : la racine

En grammaire, le radical désigne l'élément lexical donnant naissance à plusieurs autres. Par
exemple, sur le radical vill se sont formés les mots ville, village, villageois.
En botanique, le latin radix a donné en bas latin radicina sur lequel s'est formé le mot français
racine.
En politique, le sens que les Anglais ont donné au mot radical (complet, absolu) est revenu en
France. Ainsi le verbe pronominal se radicaliser signifie : devenir plus intransigeant, se durcir.

préfixe du latin prae : devant, avant et fixus : fixé, attaché
Le préfixe est l'élément qui se place devant le radical pour formé un mot dérivé. Par exemple :
préhistoire : la période qui se situe avant l'histoire (préfixe pré : avant)
périphérique : qui tourne autour (préfixe péri : autour)
suffixe du latin sub : après, en dessous et fixus : fixé, attaché.
Le suffixe est l'élément qui se place après le radical pour former un mot dérivé. Par exemple :
romanesque : qui possède les caractéristiques d'un roman (suffixe esque pour former
un adjectif)
amitié : sentiment que partagent des individus l'un pour l'autre (suffixe tié pour former
un nouveau nom)
du grec anti : à l'opposé, contre
Un antonyme
du grec homo : le même
Un homonyme
du grec syn : avec, ensemble
Un synonyme
et du grec onoma : le nom

polysémiedu grec poly : nombreux et séma : le sens. un mot polysémique a
plusieurs sens. Par exemple, l'adjectif obscur signifie qui est dans l'ombre,
qui n'est pas éclairé mais aussi, caché, mauvais, malfaisant.

