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grec

latin

sanskrit

Racine indo-européenne *dem-,construire

δόμος, demeure
 = français domotique 

domus, dominus

dama ; maison 

zimmer ; chambre

timber ; bois de
charpente

domicile, domestique,
domaine, donjon...

domingo ; dimanche
don ... : maître 

duomo ; cathédrale

La racine indo-européenne *dem-. «construire », est à l'origine du grec δομος qui désigne une couche de briques ou un
assemblage de matériaux, habitable ou non. À une date indéterminée, ce dernier s'est confondu avec un autre δομος au sens de «
demeure » que l'on retrouve dans le sanskrit dama et dans le latin domus (qui désigne le « chez soi »).



Complétez avec un des mots de l'arbre : 
-Les agents de recensement ne passent plus à dom........................
 -Il semblerait que le premier animal dom.......................... ait été le chien, à la
Préhistoire. 
-Grâce au progrès de la dom............................. on peut allumer le chauffage ou fermer les
volets de sa maison depuis son bureau. 
-Autour du château-fort signalé par un don.................... on aperçoit le
dom.............................. du seigneur. 

Charades
Mon premier est la base du mot en indo-européen. 
Mon deuxième est un adjectif. 
Mon tout est un adjectif qui concerne la maison et qui est près de la maison:..............

Mon premier exprime un changement. 
Mon deuxième est la base du mot maison maison en  grec ; οικος, éco. 
Mon tout est un nom  péjoratif qui signifie "qui a quitté son domicile son domicile,
étranger" : ..............................

Mon premier est la base du mot en grec.
Mon deuxième signifie "étude". 
Mon tout est un nom qui signifie sciences du milieu où vivent les êtres vivants et les
rapports de ces êtres avec le milieu; ..................

Mon premier est la base du mot manere rester (ensemble), en latin. 
Mon deuxième est un nom qui exprime un contenu.
Mon tout est un nom qui indique l'ensemble de ceux qui habitent une même maison
:..............

Mon premier est la base du mot aedes, bâtiment en latin. 
Mon deuxième signifie "faire, rendre"
Mon tout est un nom qui signifie bâtir une maison, créer une œuvre : ........................

étymolojouons !

Associés aux Lares, les Pénates
étaient les dieux protecteurs du foyer
dans la Rome antique. Aujourd'hui," je

regagne mes pénates" signifie "je
rentre à la maison". 



Complétez avec un des mots de l'arbre : 
-Les agents de recensement ne passent plus à domicile....................
 -Il semblerait que le premier animal domestiqué.................. ait été le chien, à la
Préhistoire. 
-Grâce au progrès de la domotique...................... on peut allumer le chauffage ou fermer
les volets de sa maison depuis son bureau. 
-Autour du château-fort signalé par un donjon.................... on aperçoit le
domaine.............................. du seigneur. 

Charades
Mon premier est la base du mot en indo-européen. 
Mon deuxième est un adjectif. 
Mon tout est un adjectif qui concerne la maison et qui est près de la maison:.domestique

Mon premier exprime un changement. 
Mon deuxième est la base du mot maison maison en  grec ; οικος, éco. 
Mon tout est un nom  péjoratif qui signifie "qui a quitté son domicile son domicile,
étranger" : .....métèque.

Mon premier est la base du mot en grec.
Mon deuxième signifie étude. 
Mon tout est un nom qui signifie sciences du milieu où vivent les êtres vivants et les
rapports de ces êtres avec le milieu; ....écologie

Mon premier est la base du mot manere rester (ensemble), en latin.
Mon deuxième est un nom qui exprime un contenu.
Mon tout est un nom qui indique  l'ensemble de ceux qui habitent une même maison
:.....maisonnée

Mon premier est  la base du mot aedes, bâtiment en latin
Mon deuxième signifie "faire, rendre"
Mon tout est un nom qui signifie bâtir une maison, créer une œuvre : ...édifier..........

étymolojouons
!

Associés aux Lares, les Pénates
étaient les dieux protecteurs du foyer
dans la Rome antique. Aujourd'hui," je

regagne mes pénates" signifie "je
rentre à la maison". 


