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étymolojouons !

grec

latin

sanskrit

Racine indo-européenne *dei-,
briller

δῖος , divin
Zeus, Dioscures,

Dionysos

deus, Jupiter, dies

deva, dina ;
lumière 

lenz ; printemps

tuesday ; mardi

devin, divinité,
ajourner, deviner,

diurne, diva, quotidien,
midi, lundi...

adios ; au revoir

giorno ; jour



Charade
Mon premier signifie "au milieu de"
Mon second est issu de la base de "jour" en latin
Mon tout est un nom qui signifie "le milieu du jour"  : .......................................

Le journal est une publication quotidienne. 
Lequel de ces adjectifs convient-il au magazine ou à la revue qui paraît ...
semestriel
hebdomadaire
bimensuel
bimestriel
annuel
mensuel
trimestriel
bisannuel 

étymolojouons !Complétez avec un des mots de l'arbre : 

Les Romains vénéraient de nombreuses .........................................
Tu ne pourras jamais ........................................sur quel enregistrement je suis tombé
hier : le tout premier de Maria Callas, une des plus célèbres
........................................du XXème siècle.
Il ne sert à rien de me demander le temps qu'il va faire, je ne suis pas
........................................! 
Il a été obligé d' ........................................sine die la réunion, en raison des
nombreuses manifestations. 
Il faut faire attention aux risques entraînés par la somnolence
........................................ quand on est au volant.

toutes les semaines
tous les 15 jours
tous les mois
tous les deux mois
tous les trois mois
tous les six mois
une fois par an
deux fois par an 

Si le dimanche est le jour du seigneur ( dies dominici), à qui ou à quoi les jours de la
semaine doivent-ils leur nom? 

Choisissez entre  1. Vénus, 2, la lune, 3. Saturne 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Mercure 
lundi (     ) mardi(     )  mercredi (     ) jeudi (     ) vendredi (     ) samedi (      ) 

L'expression latine "sine die" signifie
littéralement "sans jour". Renvoyer un
débat ou une affaire "sine die", c'est

remettre ce débat ou cette affaire à plus
tard, sans fixer de date.



Charade
Mon premier signifie "au milieu de"
Mon second est issu de la base de "jour" en latin
Mon tout est un nom qui signifie "le milieu du jour"  : ....midi..................

Le journal est une publication quotidienne. 
Lequel de ces adjectifs convient-il au magazine ou à la revue qui paraît ...
semestriel
hebdomadaire
bimensuel
bimestriel
annuel
mensuel
trimestriel
bisannuel 

étymolojouons
!

Complétez avec un des mots de l'arbre : 

Les Romains vénéraient de nombreuses .......divinités......
Tu ne pourras jamais ......deviner............sur quel enregistrement je suis tombé hier :
le tout premier de Maria Callas, une des plus célèbres .........divas............du XXème
siècle.
Il ne sert à rien de me demander le temps qu'il va faire, je ne suis pas
........devin...........! 
Il a été obligé d' ..........ajourner.........sine die la réunion, en raison des nombreuses
manifestations. 
Il faut faire attention aux risques entraînés par la somnolence ............diurne.........
quand on est au volant.

toutes les semaines
tous les 15 jours
tous les mois
tous les deux mois
tous les trois mois
tous les six mois
une fois par an
deux fois par an 

Si le dimanche est le jour du seigneur ( dies dominici), à qui ou à quoi les jours de la
semaine doivent-ils leur nom? 

Choisissez entre  1. Vénus, 2, la lune, 3. Saturne 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Mercure 
lundi (  2   ) mardi(   4  )  mercredi (  6   ) jeudi (  5   ) vendredi (  1   ) samedi (  3    ) 

L'expression latine "sine die" signifie
littéralement "sans jour". Renvoyer un
débat ou une affaire "sine die", c'est
remettre ce débat ou cette affaire à

plus tard, sans fixer de date.


