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grec

latin

sanskrit
 

Racine indo-européenne *gen-,faire naître, engendrer

γένεσις , genèse ;
français généalogie,
oxygène, anxiogène

gens, gigno,
bénignus, praegnans

jànah, race, homme

Kind, enfant

king, roi
pregnant, enceinte
genteman; homme

bien né

gentil, indigène,
s'ingénier à, naturel...

 

hermano ; frère

genitore ; géniteur



La racine indo-européenne *gen- indique le fait de « faire
naître », d’« engendrer ». Elle a donné en français de très
nombreux dérivés issus du latin et du grec sous la forme des
radicaux -gen- (avec ou sans accent sur le -e) et -nat-(ur)-.
 
À l’aide des définitions, retrouvez des dérivés français.
a. Qualités naturelles d’un individu...........................................
b. Partie de la Bible qui raconte la création du monde...........................................
c. Qualifie quelqu’un qui est né dans le pays...........................................
d. Ensemble des enfants...........................................
e. Père, celui qui engendre...........................................
 
La racine latine gen-, qui renvoie d’abord à la naissance, a très vite servi à désigner la « bonne
naissance », la noblesse. Retrouvez les mots qui ont gardé ce sens dérivé.
a. En utilisant un terme anglais, on peut dire d’un homme particulièrement courtois et distingué
que c’est un ........................................................ .
b. Au Moyen Âge, une qualité associée à la noblesse était la .......................................... Le sens
de ce mot s’est affaibli, il ne désigne plus aujourd’hui qu’une forme de bonté. Par ailleurs, pour
s’adresser aux nobles dames, on pouvait leur dire « ..............
dames et ........................................................ damoiselles » ! Pour les hommes, on parlait de
........................................................ .
 
Quel adjectif anglais dérivé du latin (qui signifie littéralement « avant d’avoir
donné naissance ») désigne une femme enceinte ?..........................................
 
Déduisez le sens du mot italien « primogenito », employé pour parler d’un enfant.
..........................................
 
Cherchez l'intrus de ces mots issus du latin : gendarme, gendre, général, générateur, génération,
généreux, générique, génial, génie, génital, géniteur, génitif, genre, gens, gent, gentil, gentilé,
gentilhomme, congénère, gesticuler, congénital, dégénérer, engendrer, indigène, s’ingénier,
ingénieur, ingénieux, ingénu, progéniture, régénérer.
 
Cherchez l'intrus de ces mots issus du grec : gène, généalogie, genèse, génétique, génome,
anxiogène, Diogène, électrogène, Eugène, Eugénie, eugénisme, hétérogène, homogène,
hydrogène, Iphigénie, oxygène, pathogène, photogénique, cosmogonie, génocide.
 
 

étymolojouons !

À l'époque de l'Empire romain, pour récompenser les
plébéiens méritants, l'empereur les autorisait à inscrire
leurs enfants dans les écoles réservées à l'élite, aux
patriciens (nobles). Cependant, pour bien marquer la

différence entre les enfants nobles et ceux du peuple, les
maîtres inscrivaient « s.nob. », abréviation de « sine

nobilitate », en face du nom de ces derniers.



La racine indo-européenne *gen- indique le fait de « faire
naître », d’« engendrer ». Elle a donné en français de très
nombreux dérivés issus du latin et du grec sous la forme des
radicaux -gen- (avec ou sans accent sur le -e) et -nat-(ur)-.
 
À l’aide des définitions, retrouvez des dérivés français.
a. Qualités naturelles d’un individu..........génie...............
b. Partie de la Bible qui raconte la création du monde.............Genèse................
c. Qualifie quelqu’un qui est né dans le pays......indigène.................
d. Ensemble des enfants............progéniture..............
e. Père, celui qui engendre........géniteur.................
 
La racine latine gen-, qui renvoie d’abord à la naissance, a très vite servi à désigner la « bonne
naissance », la noblesse. Retrouvez les mots qui ont gardé ce sens dérivé.
a. En utilisant un terme anglais, on peut dire d’un homme particulièrement courtois et distingué
que c’est un .................gentleman................. .
b. Au Moyen Âge, une qualité associée à la noblesse était la ...........gentillesse............. Le sens
de ce mot s’est affaibli, il ne désigne plus aujourd’hui qu’une forme de bonté. Par ailleurs, pour
s’adresser aux nobles dames, on pouvait leur dire « .....gentes.... dames et
...................gentes........ damoiselles » ! Pour les hommes, on parlait de
............gentilshommes............. .
 
Quel adjectif anglais dérivé du latin (qui signifie littéralement « avant d’avoir
donné naissance ») désigne une femme enceinte ?............pregnant.........
 
Déduisez le sens du mot italien « primogenito », employé pour parler d’un enfant.
Le mot primogenito désigné l’aîné : on retrouve les racines primo qui signifie premier et le
participe passé genito qui signifie engendré
 
Cherchez l'intrus de ces mots issus du latin : gendarme, gendre, général, générateur, génération,
généreux, générique, génial, génie, génital, géniteur, génitif, genre, gens, gent, gentil, gentilé,
gentilhomme, congénère, gesticuler, congénital, dégénérer, engendrer, indigène, s’ingénier,
ingénieur, ingénieux, ingénu, progéniture, régénérer.
 
Cherchez l'intrus de ces mots issus du grec : gène, généalogie, genèse, génétique, génome,
anxiogène, Diogène, électrogène, Eugène, Eugénie, eugénisme, hétérogène, homogène,
hydrogène, Iphigénie, oxygène, pathogène, photogénique, cosmogonie, génocide : mot hybride :
l’élément -cide vient du latin caedere, "tuer"
 
 

étymolojouons !

À l'époque de l'Empire romain, pour récompenser les
plébéiens méritants, l'empereur les autorisait à inscrire
leurs enfants dans les écoles réservées à l'élite, aux
patriciens (nobles). Cependant, pour bien marquer la

différence entre les enfants nobles et ceux du peuple, les
maîtres inscrivaient « s.nob. », abréviation de « sine

nobilitate », en face du nom de ces derniers.


