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Racine indo-européenne *pekw-,cuire, mûrir

πέσσω, digérer ;
dyspepsie, Pepsi

coquus, 
coquere

pacati, cuisiner

Kocht, cuisinier

cooker,
 cuisinière

cuisine, concocter,
maître-queux,
décoction...

 

cocina ; cuisine

cucina ; cuisine



 
La racine indo-européenne * pekw- possède un double sens,
« cuire » et « mûrir », que l’on retrouve en latin dans les mots
comme coquus, i, m. : le cuisinier et praecox, ocis : qui mûrit
avant.
 Complétez ces phrases avec un des dérivés français de la racine 
indo-européenne.
a. La maîtresse de maison a ................................. un délicieux repas pour les invités.
b. La pharmacienne nous a proposé de faire une ............................................... à base de
tilleul et de camomille pour nous relaxer.
c. L’apprenti suit les ordres du ............................................... de ce grand restaurant étoilé
pour réussir sa recette.
d. Pour réaliser ce plat, il faut le ............................................... au four à 180 degrés.
e. Les clients de ce restaurant ont hâte de découvrir la ............................................... de ce
grand chef.
 
 
Résolvez ces devinettes pour retrouver des mots français dérivés du latin.
a. Se dit de ce qui a la forme d’un ovum.................................
b. Désigne la dernière cena du Christ avant la crucifixion.................................
c. Titre d’un personnage politique membre du gouvernement qui exerce un rôle de
ministrator.................................
d. Établissement dont les hospites accueillent les malades pour les
soigner.................................
e. Se dit d’une atmosphère plaisante d’un convivium entre amis.................................
f. Action de quelqu’un qui s’apprête à gustare un aliment savoureux.................................
 
 
Donnez le sens de ces expressions issues de la civilisation romaine. N’hésitez pas à
vous aider d’un ouvrage sur les expressions françaises ou d’un site Internet.
a. avoir le sel attique................................................................................................
b. s’endormir dans les délices de Capoue................................................................
c. faire un repas de Lucullus................................................................................................
d. préparer une macédoine................................................................................................
e. subir le supplice de Tantale................................................................................................
f. faire table rase................................................................................................
g. faire partie d’un cénacle................................................................................................

« Raconter des salades » signifie « raconter des histoires ». Il ne s’agit ici pas d’un simple petit mensonge mais plutôt
d’un mélange complexe d’anecdotes, ragots ou inventions. C’est au XIXe siècle que l’on commence à confectionner des
salades avec des assortiments de fruits ou de légumes, par un assemblage d’ingrédients divers qui se marient bien
entre eux pour donner un mélange facile et agréable à avaler. L’expression ne vient donc pas du légume – la salade –
en lui-même mais du mets composé. C’est donc une métaphore : on marie les propos qui peuvent être des mensonges,
des contradictions, des inventions, des mauvaises excuses, des propos confus, pour donner un tout comme on associe
différents ingrédients pour faire une délicieuse salade composée, qu’elle soit avec des légumes ou des fruits.
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La racine indo-européenne * pekw- possède un double sens,
« cuire » et « mûrir », que l’on retrouve en latin dans les mots
comme coquus, i, m. : le cuisinier et praecox, ocis : qui mûrit
avant.
 Complétez ces phrases avec un des dérivés français de la racine 
indo-européenne.
a. La maîtresse de maison a ....concocté...... un délicieux repas pour les invités.
b. La pharmacienne nous a proposé de faire une .....décoction....... à base de tilleul et de
camomille pour nous relaxer.
c. L’apprenti suit les ordres du ....maître-queux......... de ce grand restaurant étoilé pour
réussir sa recette.
d. Pour réaliser ce plat, il faut le .........cuire..... au four à 180 degrés.
e. Les clients de ce restaurant ont hâte de découvrir la ..........cuisine.......... de ce grand chef.
 
 
Résolvez ces devinettes pour retrouver des mots français dérivés du latin.
a. Se dit de ce qui a la forme d’un ovum..........ovale.......
b. Désigne la dernière cena du Christ avant la crucifixion......Cène............
c. Titre d’un personnage politique membre du gouvernement qui exerce un rôle de
ministrator.....ministre.....
d. Établissement dont les hospites accueillent les malades pour les soigner........hôpital........
e. Se dit d’une atmosphère plaisante d’un convivium entre amis..........conviviale..............
f. Action de quelqu’un qui s’apprête à gustare un aliment savoureux........déguster..........
 
Donnez le sens de ces expressions issues de la civilisation romaine. N’hésitez pas à
vous aider d’un ouvrage sur les expressions françaises ou d’un site Internet.
a. avoir le sel attique.....avoir la plaisanterie fine
b. s’endormir dans les délices de Capoue...........se laisser bercer par une
vie trop facile et sans contrainte
c. faire un repas de Lucullus..............faire un festin, un repas somptueux
d. préparer une macédoine............préparer une salade de légumes de couleurs différentes
e. subir le supplice de Tantale.........être tout près d’obtenir quelque chose et finalement en
être empêché
f. faire table rase.......effacer une tablette de cire de toute inscription
g. faire partie d’un cénacle.............appartenir à un cercle fermé d’amis
...............................................
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