
ETYMOLOGIE – LATIN 3EME 

 

Exercice n°1 

Complétez les phrases ci-dessous par des mots français dérivés de caput, itis, n. Partez du 

radical au génitif : capit-is 

 

1. Le …….. du bateau a donné ses ordres 

2. Paris est la ….de la France 

3. Le condamné a été ….à l’aube 

4. Les troupes françaises ont ….devant l’ennemi. 

5. L’odeur….de ce vin me monte à la tête 

 

Exercice n°2 

Le mot tête vient du latin testa, ae, f qui a d’abord signifié coquille ou tout objet fait en argile 

cuite avant de prendre le sens de crâne, tête. Il a une variante neutre, testum, i, n qui signifie 

couvercle de pot, pot en terre. 

1. Trouvez des mots français dérivés du latin testa 

2. Comment dit-on tête en espagnol, allemand et italien ? Ces mots sont-ils issus de testa 

ou de caput ?  

 

Exercice n°3 

Trouvez des mots français dérivés des mots latins suivants : gratia, ae,f (la grâce) – senex, 

is, m (vieillard) – opto, as, are, avi, atum (choisir) 

 

Exercice n°4 

Orateur a le même radical qu’oro, as, are, avi, atum. Ce verbe a d’abord un sens religieux 

(prononcer une formule rituelle, une prière) puis un sens juridique (un plaidoyer) avant de 

prendre le sens commun (parler, prier). 

Au sens religieux, on peut rattacher les mots latins oraculum,i,n (l’oracle) ou adoro, as, are, 

avi, atum (adorer, vénérer ou adresser une prière à un dieu). 

1. En français, que signifie à l’origine inexorable ? 

2. Quel sens commun ce mot a-t-il pris ? 

 

Exercice n°5 

Au sens juridique, on retrouve oratio, onis, f (le plaidoyer puis l’éloquence) et orator,oris,m 

(l’ambassadeur = personne chargée de transmettre un message oral, puis l’orateur).  

Orator,oris,m (l’orateur) est construit sur le radical du verbe ora + le suffixe –tor qui sert à 

former les noms d’agent (=celui qui parle). 

1. Retrouvez ce mot en anglais, en italien et en espagnol 

2. Quel est le sens du mot français péroraison ? 


