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Racine indo-européenne *nokts-,
la nuit

νύξ, nuit
 = français nyctalope 

nox, nuit

nakti ; nuit

Nacht ; nuit

night ; nuit

nuit, nocturne, nuitée,
noctambule, noctule ...

noche ; nuit 

notte ; nuit



Complète les phrases avec un mot français qui a conservé 
le radical indo-européen.
a. Le tapage .............................. des rues de Rome nuit au sommeil des dormeurs. 
En revanche, les ........................... qui aiment faire la fête la nuit apprécient cette
animation. D’autres font preuve de somnambulisme ou de ............................. .
b. Certains animaux, comme la chouette ou le chat, passent pour avoir une excellente
vision dans la nuit ou l’obscurité ; on dit qu’ils sont ............... ..............
c. Les chauves-souris géantes qui vivent en Europe et en Asie sont appelées des
................................ .

Complète chaque mot à l'aide des éléments suivants. Ils sont tous construits sur la racine
somn-, sommeil en latin ; -aque, -oler, -ambule, -fère
Personne marchant dans son sommeil ; somn..................................
Personne souffrant d'insomnie (absence de sommeil) ;  insomni...................
Être somnolent, dans un demi-sommeil ; somn........................... 
État intermédiaire entre sommeil et veille ; somn................................. 
Substance ce qui provoque le sommeil ; somni........................................

 Relie chaque expression à son sens.
Une nuit blanche  
Une nuit d'encre                         une époque très ancienne
À la nuit tombante                      à l'aube
Au bout de la nuit                       une nuit sans sommeil
La nuit des temps                       au crépuscule

Relie l'expression contenant l'adjectif nocturne à son sens.
L'astre nocturne                        chouette, hibou 
Un oiseau nocturne                 rêve, hallucination
Une vision nocturne    
Une apparition nocturne            la lune

étymolojouons !

Une nuit blanche est une nuit complète sans
sommeil, sans avoir dormi la journée précédente.

L'expression date du Moyen-Âge et fait référence au
rituel auquel devaient se soumettre les futurs

chevaliers, ils passaient une nuit entière à prier
habillés en blanc avant de se faire adouber au petit

matin.

   une nuit très noire

fantôme spectre 



Complétez les phrases avec un mot français qui a conservé 
le radical indo-européen.
a. Le tapage .............................. des rues de Rome nuit au sommeil des dormeurs. 
En revanche, les ........................... qui aiment faire la fête la nuit apprécient cette
animation. D’autres font preuve de somnambulisme ou de ............................. .
b. Certains animaux, comme la chouette ou le chat, passent pour avoir une excellente
vision dans la nuit ou l’obscurité ; on dit qu’ils sont ............... ..............
c. Les chauves-souris géantes qui vivent en Europe et en Asie sont appelées des
................................ .

Chaque mot à l'aide des éléments suivants. Ils sont tous construits sur la racine somn-,
sommeil en latin ; -aque, -oler, -ambule, -fère
Personne marchant dans son sommeil ; somnambule 
Personne souffrant d'insomnie (absence de sommeil) ;  insomniaque 
Être somnolent, dans un demi-sommeil ; somnoler 
État intermédiaire entre sommeil et veille ; somnolence 
Substance ce qui provoque le sommeil ; somnifère

 Relie chaque expression à son sens.
Une nuit blanche  
Une nuit d'encre                         une époque très ancienne
À la nuit tombante                      à l'aube
Au bout de la nuit                       une nuit sans sommeil
La nuit des temps                       au crépuscule

Relie l'expression contenant l'adjectif nocturne à son sens.
L'astre nocturne                        chouette, hibou 
Un oiseau nocturne                 rêve, hallucination
Une vision nocturne    
Une apparition nocturne            la lune

étymolojouons !

Une nuit blanche est une nuit complète sans
sommeil, sans avoir dormi la journée précédente.

L'expression date du Moyen-Âge et fait référence au
rituel auquel devaient se soumettre les futurs

chevaliers, ils passaient une nuit entière à prier
habillés en blanc avant de se faire adouber au petit

matin.

   une nuit très noire

fantôme spectre 


