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Racine indo-européenne *dheh,faire, placer

τίθημι, tihémi, placer:
aoriste ἔθηκα

facio, faire

karōti, faire

tun, faire 

do,
faire

artifice, artisan, bienfaisant,
bénéfice, facile, facture,
faction, factice, facteur,

magnifique, office, préfixe,
spécifique...

 

fare ; faire

hacer ; faire

Le latin faber est à l'origine des noms de famille
Fabre, Lefèvre/Lefèbre, Favre, etc... qui

désignent  le forgeron ou l'ouvrier en occitan. 



De l’indo-européen commun *dʰeh₁[1] (« faire, placer »)
  sont issus le proto-germanique *dōn 
(to do en anglais, tun en allemand, doen en néerlandais), l
'albanais nder ( étendre ), le grec ancien τίθημι, tithêmi (« placer »), 
le slavon дѣти, dieti (« agir ») dont est issu le tchèque dít (« avoir lieu »).
Pour expliquer le <c> du radical de facere, il faut le  rapprocher de l’aoriste
 ἔθηκα, ethêka, de tithêmi : ce verbe est l’ancien imparfait du verbe *dere (« placer »), 
dont il ne nous reste plus, en latin, que les composés abdo, abdĕre, condo, condĕre, crēdo, crēdĕre,
dīdo, dīdĕre, perdo, perdĕre, qui ne dérivent pas  de do, dăre, dĕdi, dătum (« donner »). 
 
 Complétez ces phrases avec un des dérivés français de la racine  indo-européenne.

Cet exercice ne semble pas difficile à faire : il est .................................... 

Lors du 14 juillet, seront tirés des feux ....................................

J'ai acheté ce bureau, et le commerçant m'a donné une ....................................

Inutile de chercher à composer un numéro sur ce téléphone, il est .................................... 

Les gardes suisses sont en ................................... au Vatican. Il ne faut pas chercher à détourner

leur attention. 

Depuis que je suis petit, je rêve d'être ................................... pour distribuer leur courrier aux gens.

 
Charades sur la base fact -ou fect-;
Mon premier est la base
Mon deuxième est le nom de l'auteur de l'action
Mon tout est un nom qui signifie "élément qui agit, qui contribue à  un résultat" : ....................
 
Mon premier exprime une répétition  
Mon deuxième est la base
Mon troisième est un préfixe de nom 
Mon tout est un nom qui signifie "action de remettre à neuf, de réparer" : ...................
 

Un auteur prolifique a fait beaucoup de livres. 

Que procure un film soporifique ?....................................

le règlement pacifique d'un conflit ?...................................

l'action calorifique du soleil ?...................................

un appareil frigorifique ?...................................

Que procurent des vacances bénéfiques ? ..................................

ipso facto, "par le fait même", se dit de tout ce
qui résulte nécessairement de quelque
chose.
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De l’indo-européen commun *dʰeh₁[1] (« faire, placer »)
  sont issus le proto-germanique *dōn 
(to do en anglais, tun en allemand, doen en néerlandais), l
'albanais nder ( étendre ), le grec ancien τίθημι, tithêmi (« placer »), 
le slavon дѣти, dieti (« agir ») dont est issu le tchèque dít (« avoir lieu »).
Pour expliquer le <c> du radical de facere, il faut le  rapprocher de l’aoriste
 ἔθηκα, ethêka, de tithêmi : ce verbe est l’ancien imparfait du verbe *dere (« placer »), 
dont il ne nous reste plus, en latin, que les composés abdo, abdĕre, condo, condĕre, crēdo, crēdĕre,
dīdo, dīdĕre, perdo, perdĕre, qui ne dérivent pas  de do, dăre, dĕdi, dătum (« donner »). 
 
 Complétez ces phrases avec un des dérivés français de la racine  indo-européenne.
Cet exercice ne semble pas difficile à faire : il est facile. 
Lors du 14 juillet, seront tirés des feux d'artifice.
J'ai acheté ce bureau, et le commerçant m'a donné une facture.
Inutile de chercher à composer un numéro sur ce téléphone, il est factice. 
Les gardes suisses sont en faction au Vatican. Il ne faut pas chercher à détourner leur attention. 
Depuis que je suis petit, je rêve d'être facteur pour distribuer leur courrier aux gens.
 
Charades sur la base fact -ou fect-;
Mon premier est la base
Mon deuxième est le nom de l'auteur de l'action
Mon tout est un nom qui signifie "élément qui agit, qui contribue à  un résultat" : ..facteur..
 
Mon premier exprime une répétition  
Mon deuxième est la base
Mon troisième est un nom 
Mon tout est un nom qui signifie "action de remettre à neuf, de réparer" : ....réfection....
 
Un auteur prolifique a fait beaucoup de livres. 
Que procure un film soporifique ?..........sommeil.....
le règlement pacifique d'un conflit ?.......paix............
l'action calorifique du soleil ?......chaleur...........
un appareil frigorifique ?.....froid................
Que procurent des vacances bénéfiques ? ........du bien.................
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