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grec

latin

sanskrit
 

Racine indo-
européenne

*dhwer-/*dhur-,
enclos, porte

θύρα, porte ;
français thyroïde

forum, fores

dvārah, porte

Tür, porte

door, porte
foreign, lointain

forain, forban, hors,
forcené...

 

fuera ; dehors, 
ailleurs

fuori ; dehors



La racine indo-européenne *dhwer-/*dhur-, la « porte » ou
l’« enclos », est à l’origine du latin fores, ium, f. pl., 
la « porte » et, vraisemblablement, du mot forum, i, n., par 
le biais de l’adjectif *forus, a, um, « à l’extérieur ». Le forum était, 
en effet, à l’origine, situé à l’extérieur de la ville.
 
En français, la racine a évolué sous la forme thyr à partir  du grec (d’où thyroïde), sous la
forme fur/for/hor(s) à partir  du latin, en respectant la polysémie du mot forum en latin qui
désigne à la fois la place du marché, l’enclos et la place publique.
 
Retrouvez ces mots dérivés en vous aidant des explications.
 
Sens juridique :
a. Il a délibéré en lui-même et il a jugé dans son f.............. intérieur qu’il avait mal agi.
 
Sens de place du marché :
b. Il a acheté ses légumes au prix du marché et au f............... et à mesure qu’il
déambulait il s’est laissé tenter de nouveau.
 
Sens d’exclusion, hors des limites :
c. Autrefois, ce nom désignait un brigand chassé de la communauté, c’était le f...............
.
d. De la même façon, au-delà des frontières du village commençait le monde hostile, non
déboisé, d’où le nom de f...............
e. Synonyme de « fou » dans la langue courante, ce mot signifie qu’on est hors de soi-
même : c’est le f ................
 
2 Quant au mot forum, il est passé directement en français mais a pris des sens
nouveaux : expliquez ce qu’est un forum Internet ou un forum de l’emploi et essayez de
montrer l’évolution du mot forum au XXe siècle.
 
...........................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................

étymolojouons !

 L'équivalent du forum, chez les Grecs,
était l'agora, qui servait pour le marché et 

pour certains actes civils et politiques.
Aujourd'hui, on appelle agoraphobe une

personne qui a peur se se retrouver  avec
des inconnus et a peur de la foule.

https://fr.wiktionary.org/wiki/chez
https://fr.wiktionary.org/wiki/Grec
https://fr.wiktionary.org/wiki/servir
https://fr.wiktionary.org/wiki/pour
https://fr.wiktionary.org/wiki/march%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/certain
https://fr.wiktionary.org/wiki/acte
https://fr.wiktionary.org/wiki/civil
https://fr.wiktionary.org/wiki/politique
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Retrouvez ces mots dérivés en vous aidant des explications.
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a. Il a délibéré en lui-même et il a jugé dans son for.... intérieur qu’il avait mal agi.
 
Sens de place du marché :
b. Il a acheté ses légumes au prix du marché et au fur... et à mesure qu’il déambulait il
s’est laissé tenter de nouveau.
 
Sens d’exclusion, hors des limites :
c. Autrefois, ce nom désignait un brigand chassé de la communauté, c’était le
forban.............. .
d. De la même façon, au-delà des frontières du village commençait le monde hostile, non
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2 Quant au mot forum, il est passé directement en français mais a pris des sens
nouveaux : expliquez ce qu’est un forum Internet ou un forum de l’emploi et essayez de
montrer l’évolution du mot forum au XXe siècle.
Un forum internet est une place virtuelle où l’on peut échanger sur les sujets de son
choix. Un forum de l’emploi est une réunion temporaire où se rencontrent
employeurs et chercheurs d’emploi. Le terme, qui désignait un lieu, désigne ce qui se
passe dans ce lieu.
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