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grec

latin

sanskrit
 

Racine indo-européenne *reg-, leroi, la ligne droite 

ὀρέγω, tendre vers 

rex, regnum

rājah, roi

recht, reich ; 
droit, riche

right ; droit

diriger, régence, régicide,
régner, 
région...

 

derecho ; droit
corregir ; corriger

diretto ; direct
correggere ; corriger



 
La racine indo-européenne *reg-, qui désigne aussi bien un 
« mouvement en ligne droite » que le « roi », est à l’origine du 
latin rex, regis, m., le « roi », c’est-à-dire la personne qui a non seulement
 toute autorité pour déterminer les règles du droit, mais également pour tracer l’emplacement
des villes.
 
Classez les mots français suivants selon qu’ils expriment l’idée de « ligne droite », celle de «
loi qu’il faut suivre » ou celle d’ « être à la tête de ».
directeur • régence • règle • régner • corriger • règlement • régulier • régime • ériger • correct
• rectangle • région • reine • rectier • droit • direct
 
 
 
 
 
 
Dans les langues germaniques, retrouvez le mot qui veut dire « droit ». 
Ce mot est polysémique dans ces langues : quel est son deuxième sens ?
......................................................................................................................................
Le latin « regula », la règle, a donné en anglais le nom d’un objet souvent droit et très utile
dans le domaine ferroviaire. Ce mot est ensuite revenu en France, avec une autre
prononciation... Saurez-vous le retrouver ?
.....................................................................................................................................
Le mot « alerte » vient de l’italien  « all’erta », cri employé pour faire sortir les défenseurs sur
le rempart (« erto » veut dire « raide », et vient du verbe latin erigere : dresser, élever). Le
mot « alarme » a le même type d’étymologie : serez-vous capable de l’expliquer ?
.....................................................................................................................................
En français, de nombreux mots désignent un homme qui exerce le pouvoir suprême.
Retrouvez-les en vous aidant des racines grecques et latines ci-dessous.
monos : seul • archô : commander • tyrannos : le tyran • despotès : le maître de
maison, le maître absolu • supremus : le plus haut • princeps : le premier
a. Il exerce seul le pouvoir : ...............
b. En Grèce, il s’agit d’un homme qui a usurpé le pouvoir, avec l’aide du peuple. Aujourd’hui,
on désigne ainsi un homme particulièrement dur avec son peuple : ...............
c. Il exerce le pouvoir en maître absolu : ...............
d. Il est le plus haut personnage de l’État : ...............
e. Il est le premier, par le sang ou par le rang : .............

étymolojouons !

 «Rix» dans la langue des Celtes et des Gaulois,
c'est le  «roi, le chef, le prince...». Vercingétorix

n'est donc pas un prénom mais un titre ; "roi
suprême des guerriers". De nombreux prénoms
français ( Frédéric, Éric, Brice) évoquent ce titre
gaulois ; rix et rex sont de même provenance. 

« loi qu’il faut suivre » « être à la tête de » « ligne droite »



 
La racine indo-européenne *reg-, qui désigne aussi bien un 
« mouvement en ligne droite » que le « roi », est à l’origine du 
latin rex, regis, m., le « roi », c’est-à-dire la personne qui a non seulement
 toute autorité pour déterminer les règles du droit, mais également pour tracer l’emplacement
des villes.
 
Classez les mots français suivants selon qu’ils expriment l’idée de « ligne droite », celle de «
loi qu’il faut suivre » ou celle d’ « être à la tête de ».
directeur • régence • règle • régner • corriger • règlement • régulier • régime • ériger • correct
• rectangle • région • reine • rectier • droit • direct
 
 
 
 
 
 
Dans les langues germaniques, retrouvez le mot qui veut dire « droit ». 
Ce mot est polysémique dans ces langues : quel est son deuxième sens ?
Les mots right et recht signifient à la fois droit et juste, correct en anglais et en allemand.
Le latin « regula », la règle, a donné en anglais le nom d’un objet souvent droit et très utile
dans le domaine ferroviaire. Ce mot est ensuite revenu en France, avec une autre
prononciation... Saurez-vous le retrouver ?
Le mot regula est à l’origine du mot rail.
Le mot « alerte » vient de l’italien  « all’erta », cri employé pour faire sortir les défenseurs sur
le rempart (« erto » veut dire « raide », et vient du verbe latin erigere : dresser, élever). Le
mot « alarme » a le même type d’étymologie : serez-vous capable de l’expliquer ?
Le mot alarme est un appel aux armes.
En français, de nombreux mots désignent un homme qui exerce le pouvoir suprême.
Retrouvez-les en vous aidant des racines grecques et latines ci-dessous.
monos : seul • archô : commander • tyrannos : le tyran • despotès : le maître de
maison, le maître absolu • supremus : le plus haut • princeps : le premier
a. Il exerce seul le pouvoir : monarque
b. En Grèce, il s’agit d’un homme qui a usurpé le pouvoir, avec l’aide du peuple. Aujourd’hui,
on désigne ainsi un homme particulièrement dur avec son peuple : tyran
c. Il exerce le pouvoir en maître absolu : despote
d. Il est le plus haut personnage de l’État : souverain
e. Il est le premier, par le sang ou par le rang : prince

étymolojouons !

 «Rix» dans la langue des Celtes et des Gaulois,
c'est le  «roi, le chef, le prince...». Vercingétorix

n'est donc pas un prénom mais un titre ; "roi
suprême des guerriers". De nombreux prénoms
français ( Frédéric, Éric, Brice) évoquent ce titre
gaulois ; rix et rex sont de même provenance. 

« loi qu’il faut suivre » « être à la tête de » « ligne droite »

corriger, ériger,
rectangle, droit,
direct, rectifier

règle,
règlement, régulier,

correct, rectifier
 

directeur, régence,
régner, régime, région,

reine


