VOCABULAIRE – L’ORIGINE ET LA
FORMATION DES MOTS
Objectif : j’en apprends un peu plus sur l’origine et la
formation des mots français

D’OÙ VIENT LE FRANÇAIS ?
Comme l’italien ou l’espagnol, le français est une langue latine. La plupart des mots français
sont issus de mots latins importés en Gaule après la conquête romaine. Transmis par la langue
parlée, ils se sont progressivement transformés au cours des siècles. Ces mots latins, auxquels il
faut ajouter des mots grecs, mais aussi quelques mots gaulois (charrette, charrue, chêne …) et
germaniques (bourg, guerre, riche …) constituent le fonds primitif du français.
Mais depuis son origine, notre langue n’a cessé de s’enrichir en empruntant des mots à diverses
langues étrangères et surtout en créant elle-même des mots nouveaux.

MOTS SIMPLES, MOTS DÉRIVÉS
1) Les mots simples sont constitués du seul radical (base du mot) et ne peuvent donc pas être
décomposés.
2) Les mots dérivés sont constitués du radical auquel on a ajouté un ou des éléments qui ne
peuvent en général pas être utilisés seuls : le pré xe (ajouté au début du mot) et / ou le suf xe
(ajouté la n du mot).
Exemple : prénom, surnom
3) On appelle famille de mots l’ensemble des mots formés à partir d’un même radical

EXERCICE 1
LES MOTS GRECS SUIVANTS ENTRENT DANS LA FORMATION D’UN OU PLUSIEURS MOTS
FRANÇAIS. DEVINEZ LESQUELS.

1. ophtalmos (oeil)

2. biblion (livre)
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3. hippos (cheval)

5. khronos (temps)

4. pharmakon (remède)

6. arithmos (nombre)

EXERCICE 2
AVEC CHACUN DES SUFFIXES SUIVANTS, D’ORIGINE GRECQUE OU LATINE,
FORMEZ UN MOT FRANÇAIS.

1. -graphe (du grec, qui écrit)
2. -logue (du grec, savant en)
3. -thèque (du grec, armoire)
4. -phile (du grec, qui aime)
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EXERCICE 3
AVEC CHACUN DES PRÉFIXES SUIVANTS, D’ORIGINE GRECQUE OU LATINE, FORMEZ UN
MOT FRANÇAIS.

1. -extra (du latin, au-delà)
2. -mono (du grec, seul, unique)
3. -poly (du grec, plusieurs)

EXERCICE 4
1) EXPLIQUEZ LES MOTS SUIVANTS
2) INDIQUEZ LA VALEUR DU PRÉFIXE -BI
1. bimensuel

2. biscuit

3. bicolore

4. bipède
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