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Séquence 2-séance 4 
Corpus humanus 

Quel vocabulaire antique médical le monde d’aujourd’hui retient-il ? 
 

1) Apprendre le vocabulaire du corps humain 
Légendez la statue à l'aide du vocabulaire grec fourni. 
κεφαλή  
θώραξ  
δάκτυλος 

χείρ  
πούς, ποδός  
γόνυ  
ῥίς, ῥινός 

ὀφθαλμός  
στόμα  
ὧμος  
λαπάρα 

 
 
Trouvez pour chaque terme, un mot français issu de la racine grecque 
 
 Mot français 
κεφαλή  
 

 

θώραξ  
 

 

Δάκτυλος 
 

 

χείρ  
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πούς, ποδός  
 

 

ῥίς, ῥινός 
 

 

ὀφθαλμός  
 

 

γόνυ  
 

 

στόμα  
 

 

ὧμος  
 

 

λαπάρα 
 

 

 
Soulignez les mots issus du grec dans ces notices de médicaments, puis expliquez leur sens en 
vous aidant de la boîte à outils. 
Ce médicament est un antalgique et un antipyrétique 

 
Vitamines à utiliser en cas d'asthénie ou d'anémie. 

 
Ces substances thérapeutiques auront un effet sur les rhinopharyngites. 

 
Action efficace contre les bactéries et les agents pathogènes. 

 
Soulage rapidement les névralgies et les traumatismes superficiels. 
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Associez chacun des termes anatomiques indiqués sur le dessin avec un des mots grecs de 
gauche. 

 
Trouvez des mots français du domaine de la médecine ou du corps humain qui ont pour origine 
ces mots grecs 
 
 Mots français 
ἧπαρ  

 
 

πνεύμων  
 
 

φλέψ, φλεβός  
 
 

καρδία  
 
 

ἔvτερον  
 
 

γαστήρ  
 
 

 
2 /Ceux qui soignent… 
Les noms servant à désigner ceux qui soignent sont formés à partir de ces trois mots grecs : 
λόγος qui signifie « parole, discours » et permet de désigner les personnes capables de parler de 
tel ou tel sujet (a donné les suffixes : -logue et -logiste) ;  ἰατρός qui signifie "médecin" en grec (a 
donné le suffixe : -iatre) et θεραπευτής "celui qui soigne" (a donné le suffixe : -thérapeute). 
Trouvez le nom de chacune de ces spécialités :  
Γυνή, αικός : femme (gunè, gunaïkos)  
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Ψυχή : esprit (psukhè)  

Στόμα, ατος: bouche (stoma)  

φλέψ : veine (phlebs)  

Πνεῦμα, ατος : souffle (pneuma)  

Πόδος : pied (podos)  

Γηρῶν : vieillard (guèron)  

Κίνησις : mouvement (kinèsis)  

Παιδίον : enfant (païdion)  

Αγγείον: vaisseau sanguin (angueïon)  

 
3/ Posez le bon diagnostic !  
sachant que :  

αἷμα = sang (haïma)  πτυείν= cracher (ptueïn) 
φιλεῖν = aimer (phileïn) ῥήγνυμι = répandre, faire jaillir (règnumi) 
οὖρον = urine oüron) ἔμεσις = vomissement (émésis) 

 
Complétez le tableau avec les mots suivants : hémoptysie ; hémophilie ; hématurie ; 
hématémèse ; hémorragie. 
Écoulement de sang  

 
Tendance à perdre du sang   

 
Perte de sang dans les urines  

 
Hémorragie en vomissant  

 
Hémorragie en toussant  

 
 
Termes latins : quelques exemples 
Rendez aux termes latins les mots français qui en sont issus :  

Cura, curae, f : soin ; curo, as, are  Maculer, dégénérescence maculaire 
Tumeo, es, ere : enfler Pédicure, cure, curatif 

Nodus, i, m : petit noeud Cellule, cellulaire 
Macula, ae, f : tache nodule 

Cella, ae, f : pièce, chambre ;  
-ulus : suffixe diminutif 

tumeur 

Auris, is, f : oreille Fibrome, fibreux 
Fibra, ae f : fil, fibre Auriculaire 

Urina, ae, f : urine Urée, urine… 
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Termes grecs d’anatomie :  trouvez quelle partie du corps est désignée par le mot grec :  
Doigt – ventre, estomac – tête – pied – dent – nez – vessie – main – pharynx, gorge – cœur – 
peau – œil – corps – bouche – langue – foie – rein – sang – ventre, intestin – poumon – esprit – 
oreille – os. 
 
1 ὀφθαλμός  

2 δάκτυλος  

3 ἧπαρ  

4 γαστήρ, γαστρός  

5 κεφαλή  

6 γλῶττα  

7 στόμα, ατος  

8 πούς, ποδός  

9 αἷμα,ατος  

10 ὀστέον  

11 ὀδούς,όντον  

12 οὖς,ὄτος  

13 ῥίς,ῥινός  

14 πνεύμων  

15 σώμα, ατος  

16 δέρμα, ατος 
 

17 ψυχή  

18 καρδία 
 

19 ἔντερον 
 

20 νεφρός 
 

21 φάρυγξ 
 

22 χείρ  

23 κύστις  
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Autres mots grecs : réattribuez les termes français aux mots grecs dont ils viennent (attention, un 
même mot peut servir plusieurs fois !) 
Atrophie - Bradycardie – névralgie - cyanose - cardiomégalie – tachycardie – mélanome – canal 
cholédoque -  cholécyste - érythrocyte – hémorragie – leucocyte – neurasthénie - névropathie – 
endoscopie – hémiplégie – hystérectomie – abdominoplastie. 
 
ταχύς Tachus = rapide 

 

βραδύς Bradus = lent 
 

μέγας Mégas = grand 
 

λευκός Leukos = blanc 
 

ἐρυθρός Erythros = rouge 
 

μέλας Mélas = noir 
 

κυανός Cyanos  = lapis-lazuli (bleu)  

τροφή Trophè = nourriture  

ῤήγνυμι Règgnumi = faire jaillir, répandre  

σκοπεῖν Skopeïn = regarder, observer  

πλάσσειν Plasseïn = façonner  

ἄλγος Algos = douleur  

ἀσθένεια Asthéneïa = faiblesse  

πάθος Pathos = souffrance, douleur  

κύτος Kytos = creux ; ce qui enveloppe, cellule  

ἐκτομή Ectomè = coupure, entaille ; ablation  

πληγή Plègè = coup, blessure  

χολή Kholè = bile  

κύστις Kustis, eos = réservoir  

 
Et maintenant…  Expliquez par l’étymologie les mots suivants : 
Acéphale (cf préfixe a- ci-dessous)   

Hépatomégalie  

Glossoplégie  

Tachypnée  

Cholangiographie  

Néphrectomie  

Cystoplastie  
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4) Préfixes grecs 
L’ABSENCE, LE BIEN, LE MAL 

A-/ AN-         = absence, privation  ← a-ou an-, préfixe indiquant l’absence, la privation. 
ACÉPHALE ← akephalos = ______________________ 
 
EU-   = bien, bon  ← eu, bien. 
EUPHORIE = ______________________ (+ phorein, supporter). 
 
ORTHO-  = correct, normal, régulier  ← orthos, droit, correct. 
  ORTHOGÉNIE (+ genesthai, naître) = ______________________ 
 
CACO- = mal, mauvais ← kakos, mauvais. 
CACOCHYME ←  kakokhumos. 
Cet adjectif est presque toujours épithète du nom vieillard. Dans son acception courante, l’adjectif 
évoque un vieillard souffreteux, et même, à cause de la sonorité du mot, enclin à tousser et 
cracher. Dans son acception médicale première, CACOCHYME se dit d’un malade dont les 
humeurs organiques sont mal constituées ou mal équilibrées (+ khumos, humeur). 
 
DYS- = mal, mauvais ←dus-, préfixe signifiant mal. 
DYSENTERIE = ______________________ (+ enteron, intestin). 
DYSPNÉE  ← duspnoia, respiration difficile (+ pnoia, respiration). 
DYSLEXIE (+ lexis, mot) = ______________________ 
 
Le système d’opposition qui régit les éléments indiquant les modalités s’observe par exemple 
dans les séries suivantes :  
APHONIE/ ORTHOPHONIE/ DYSPHONIE: absence d’émission vocale / bonne émission vocale / 
difficultés d’émission vocale ; 
ATROPHIE/ EUTROPHISATION/ DYSTROPHIE: décroissance / croissance forte (et même trop 
forte) / croissance anormale. 
 
Préfixe DYS : à ne pas confondre avec l’autre préfixe grec « dis » = deux fois (ex : dimorphisme) 
et le préfixe latin « di/dis/des » indiquant la séparation, la rupture (ex : digestion, dislocation) 
 

LE MÊME ET L’AUTRE 
AUT-/ AUTO- = soi-même  ← autos, soi-même. 
AUTONOME ← autonomos (+  nomos, loi) = ______________________ 
AUTOPSIE ← autopsia(+ opsis, vue) ; le mot a d’abord signifié le fait de voir de ses propres yeux, 
avant que son sens ne se restreigne à celui d’examen de cadavre. 
AUTISME, avec –ISME : repliement pathologique sur soi-même. 
 
HOM-/ HOMO-= même, identique ←homos, seul et même. 
HOMOSEXUEL, le second élément vient du latin : il est donc tentant de croire qu’il en est de 
même pour le premier, interprété alors comme signifiant homme, et l’on a pu entendre des gens 
se proclamer *féminosexuels, alors que l’opposé d’HOMOSEXUEL, -ELLE est HÉTÉROSEXUEL, 
-ELLE. 
HOMOGÈNE = ______________________ (+ genos, race, genre). 
HOMOGREFFE , en chirurgie: greffe pour laquelle le greffon provient d’un sujet de même espèce 
que le receveur. 
 
À la même racine se rattache  
HOMÉO- = semblable ←homoios, semblable. L’adjectif grec homoios est lui-même un dérivé de 
homos. 
On le trouvait dans un grand nombre de composés grecs. L’un de ces mots, homoiopatheia(+ 
pathein, éprouver, subir), signifiait similitude d’émotions ou de conditions. Il fut réemployé en 
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Allemagne au début du XIXème siècle dans le mot Homöopathie, qui a donné le français 
HOMÉOPATHIE. Le mot a aujourd’hui un sens différent du sens grec: il désigne une méthode qui 
consiste à traiter un patient par des substances capables de provoquer des  symptômes 
semblables à ceux de sa maladie. 
 
ALL-/ ALLO-= autre ←allos, autre. 
ALLOPATHIE : les homéopathes ont donné ce nom à la médecine classique. Le mot a été formé 
par simple analogie avec HOMÉOPATHIE. 
ALLERGIE : les Allemands ont créé ce mot au début du XXème siècle. Formé au moyen de allos 
+ ergon, action, ce mot réfère, dans la pensée de son inventeur, le pédiatre C. von Pirquet, à 
«l’autre» réaction que manifeste l’organisme lorsqu’il est remis en contact avec la substance qui 
est cause de trouble. Cette substance est dite ALLERGÈNE, mot-valise pour *ALLER(GO)GÈNE. 
 
HÉTÉRO-= autre, divers ←heteros, autre. 
HÉTÉROGÈNE = ______________________ (+ genos, race, genre). 
HÉTÉRO- implique en principe une association de deux ou plusieurs réalités différentes.  
 

L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE 
ONTO- = l’être, ce qui est ←ôn, ontos, participe présent du verbe einai, être. En biologie, ONTO- 
indique la référence à l’être vivant.  
L’ONTOGENÈSE  (+ genesis, naissance) est le développement de l’individu vivant 
 
-OÏDE = en forme de, à l’aspect de ←eidos, forme, aspect.  
  CHOROÏDE = ______________________ (+ khorion , membrane): nom d’une membrane 
de l’œil. 
HYALOÏDE = ______________________ (+ hualos, verre): nom d’une autre membrane de l’œil, 
ou qualificatif d’une humeur dite aussi humeur vitrée. 
SPHÉROÏDE ←sphairoeidês, en forme de sphère (+ sphaira, sphère). 
XIPHOÏDE= ______________________ (+ xiphos, épée), terme d’anatomie et de botanique. 
 
PSEUD-/ PSEUDO-= faux ←pseudês, faux, mensonger. 
PSEUDONYME ←pseudônumos, qui se donne un faux nom (+ onoma, nom). 
PSEUDOPODE  (+ pous, podos, pied) : prolongement émis par une cellule ou un être unicellulaire 
et lui servant à se déplacer (litt. «faux pied»). 
 

QUANTITÉS NON CHIFFRÉES 
OLIG-/ OLIGO-= peu ←oligos, peu abondant. 
OLIGO-ÉLÉMENT : corps chimique présent en très petite quantité dans l’organisme. 
POLY-= plusieurs ←polus, nombreux, important. 
 
HYPER-= au-dessus de la moyenne, trop ←huper, préposition et préverbe: au-dessus, 
par-dessus, à l’excès. 
HYPO-= au-dessous, insuffisamment ←hupo, préposition et préverbe signifiant sous. 
Il forme avec HYPER-un couple de préfixes antagonistes. 
Ainsi, à l’HYPERGLYCÉMIE, excès de sucre dans le sang, s’oppose 
l’______________________, insuffisance de sucre dans le sang. À l’HYPERTENSION, tension 
artérielle excessive, s’oppose l’ ______________________, tension insuffisante. 
 
PAN-/ PANTO-= tout ←pan, pantos, tout. 
PANACÉE←panakeia, remède universel (+ akos, remède). Une panacée est donc, par définition, 
toujours universelle. 
 
HOLO-, rarement OLO-= tout entier ←holos, tout entier. 
HÉMI-= moitié ←hêmi-préfixe signifiant demi. 
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HÉMIPLÉGIE←hêmiplêgia, demi-paralysie, c’est-à-dire paralysie d’un seul côté du corps (+ plêgê, 
choc). 
 
-MÈRE= masse moléculaire, cellule, partie ←meros, partie.En chimie, les mots en –MÈRE 
désignent des corps définis par certaines données de leur masse moléculaire. Le modèle de ces 
mots est probablement POLYMÈRE, tiré au XIXème siècle de polumerês, qui a plusieurs parties, 
multiple (+ polus, nombreux) pour désigner une molécule en quelque sorte multiple d’une autre 
dite  
MONOMÈRE←monomerês, simple (+ monos, unique): un polymère est constitué des mêmes 
atomes qu’un monomère, mais chacun d’eux en nombre n fois plus grand. En revanche, deux 
ISOMÈRES ←isomerês, = ______________________ (+ isos, égal) ont le même nombre 
d’atomes, mais dans un agencement différent.  
BLASTOMÈRES (+ blastê, germe) qui sont les premières cellules issues de la division de l’œuf. 
L’élément –MÈRE réfère aussi aux parties constituant les membres des insectes. On saura donc 
qu’un produit chimique est TRIMÈRE ←trimerês, triple, s’il a les mêmes atomes qu’un autre, en 
nombre trois fois plus grand, mais qu’un insecte TRIMÈRE a le bout des pattes articulé en trois 
parties ! 
 
ISO-= égal ←isos, égal. 
ISOTOPES (+ topos, place), corps chimiques de rang 
égal par leur numéro atomique mais de masses 
atomiques différentes. 
 
 
 
 
 
 
5) Reliez chaque terme à son étymologie 
 
 

Virus 
 

 Du latin bacillus, bâtonnet, baguette 

Streptocoque 
 

 Du grec σταφυλῆς, raisin 

Piroplasmose 
 

 Du latin virus, poison, toxine 

Microbe 
 

 Du grec ancien βακτηρία, baktêria (« bâton pour la 
marche ») à cause de la forme en bâton des premiers 
bacilles observés 
 

Staphylocoque 
 

 Du latin piros, poire, et plasma, le sang 

bacille  Du grec τοξικον, arc (à cause des flèches 
empoisonnées), donc poison 
 

Toxine 
 

 Du grec μυκος, champignon 

Mycose 
 

 Du latin palus, paludis (le marais). 

Paludisme 
 

 Du grec μικρος, petit, et βιος, vie 

Bactérie 
 

 Du grec στρεπτο, chapelet ou chaîne  
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6) Inventez un nom de médicament à partir de termes médicaux d’origine grecque encore utilisés  
Souvent, les noms de médicaments ont été formés sur des racines grecques et latines et ce n’est 
pas par hasard ! En effet, leur nom explique les effets ou propriétés de ces remèdes. 
  

du latin efferre, o : enlever, ôter 
 du grec αλγος : la douleur 
  

= médicament pour apaiser la douleur et la fièvre, anti-douleur 
 
À l’aide du lexique fourni, retrouvez l’étymologie de chacun de ces noms et expliquez ce qu’il 
soigne, le rôle supposé du médicament. 

 

 

Vient de ; 
 
Fonction ;  
 

 

Vient de ; 
 
Fonction ;  
 

 

Vient de ; 
 
Fonction ;  
 

 

Vient de ; 
 
Fonction ;  
 

 

Vient de ; 
 
Fonction ;  
 

 

Vient de ; 
 
Fonction ;  
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Vient de ; 
 
Fonction ;  
 

 

Vient de ; 
 
Fonction ;  
 

 

Vient de ; 
 
Fonction ;  
 

 

Vient de ; 
 
Fonction ;  
 

En utilisant le lexique ci-dessous, inventez votre propre médicament ou produit cosmétique. 
Trouvez-lui un nom en rapport avec son effet, un slogan et son propre design. Laissez libre cours 
à votre imagination… Vous utiliserez Canva et vous expliquerez l’étymologie des médicaments 
créés. 
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LES HUMEURS (le caractère) 

 
 
 
 
 
 
Les Anciens considéraient qu’il y avait quatre types de caractère, en 
fonctionde la physiologie des personnes, c’est-à-dire en fonction de la 
manière dont fonctionne le corps d’une personne, notamment quel fluide 
interne (en latin humor, comme le sang, la bile ou la lymphe) avait le plus 
d’importance : les sanguins, les « colériques », les flegmatiques et les 
mélancholiques. 
 
A votre avis, à quel caractère correspondent les descriptions suivantes ? 
 

SANGUINEUS   MELANCHOLICUS   FLEGMATICUS   CHOLERICUS 
 

Largus, amans, hilaris, ridens, rubeique coloris ; cantans, carnosus, audax atque 
benignus. Généreux, aimant, joyeux, rieur, et de couleur rouge ; chantant, charnu, 
audacieux et bon.  
 
Hirsutus, fallax, irascens, prodigus, audax, astutus, gracilis, siccus, croceique 
coloris.  
Hirsute, imposteur, colérique, dépensier, audacieux, malin, maigre, sec, et de 
couleur safran.  
 
somnolentus, piger ; in sputamine multus ; hebes sensus, pinguis facies, color 
albus.  
somnolent, paresseux ; qui crache beaucoup ; à l’esprit engourdi, le visage épais, 
couleur blanche.  
 
Invidus et tristis, cupidus dextraeque tenacis, non expers fraudis, timidus, luteique 
coloris.  
Jaloux et triste, cupide et la main ferme, inexpert en ruse, timide, et de couleur 
jaunâtre. 
 

(Regimen sanitatis Salernitanum, $ 85-88, XIIe s.) 
 
Et toi, es-tu plutôt sanguineus-a, flegmaticus-a, melancholicus-a ou cholericus-a ? Réponds en 
latin. 

 
Cherche une recette antique de médicament sans danger e 

fabrique-le. 
https://view.genial.ly/5d4d623584bc160f6cd86b10/game-breakout-la-panacee 

Vocabulaire latin/grec du corps humain 
Les mots à connaître ; corps, pied, main, doigt, sang, ventre, tête, oreille, œil, bouche, nez, 
cheveu, langue, poumon, cœur, foie, bouger, se promener, sentir/percevoir, entendre, grand, petit, 
gros, beau, lourd, nu 

 

 

 

 


