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ETYMOLOGIE 

l. Complétez les phrases avec les adjectifs suivants (et accordez-les si besoin): herculéen, médusé, draconien, 
olympien, pantagruélique. (/5) 

l. Malgré la panique qui avait gagné son entourage, il avait fait preuve d'un calme O~ptß-~ 
2. li faudrait déployer une force--~----'------'----·------ pour déplacer ce piano tout seul. 

~~C-<fYI; f2JwvJ..h pour éviter tout débordement lors de la manifestation. 3. La police a pris des mesures 

4. J'ai été __ f"rr.-L_. __ ~---"'~e...,_)_,__ en apprenant cette nouvelle car je ne m'y attendais pas du tout. 

~aJ:1~~ J_ . 
S. Le repas qu'ils nous ont servi après la cérémonie de mariage était 

2. Racines grecques et latines. Grâce aux racines latines ou grecques, retrouvez les mots manquants. (/10) 

l. Un produit qui tue les herbes est un ~k L~ 
2. Une personne qui n'aime pas les étrangers est Xfj\A,ñ v,\.,-0\)a._ // r~) _ _ . 
3. Un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par le peuple est une ~º~ 

4. Un animal qui mange tous les types d'aliments est un animal O V\-\~ V o t'€. 

5. Un sport que l'on fait dans I' eau est un sport =1 U..~ ,..Ò., ~ 
6. Une personne qui aime l'humanité (ou qui est généreuse et désinté:essée) est . \ ~~/a ~ 
7. L'étude des sons de la communication parlée est la r£--6 - ~ v...9..-, /,/~Í;ß(1.¿_~ 
8. La science qui étudie la nature et l'origine des roches et des terrains est la ,R,,,o l (> l'\J2... 

9. Le nom de famille de quelqu'un est son r 'W. r, M.Mt02-- 
0 n I \. -t- · ' · · 

10. La fonction humaine qui permet de percevoir les sons est - ___..{, ô..,u..,oAJ...Au5'YI. / 1, 1 
tr.,1.Jf_ 

MORPHOLOGIE 

1. Quel est le sens des préfixes co-, col-, com-, et cor- ? 

Associez à chaque définition un mot de la liste ci-dessous 
collègue/compatriote/convive/concitoyen/collaborateur/coauteur/confrère/condisciple/colocataire/coreligionnaire 

l. Originaire du même pays->---~--"""'-~~----º-~--:----- 
2. De la même religion-> Cô N>-e l lf~;~ 
_3. Qui a écrit un livre avec -> ()~J O:::~ 
4. Qui travaille avec vous à quelque chose ->J~:taÄ],,u;y 
S. Qui travaille dans la même entreprise-> (l /2 Il 4-.o«?- ~ 
6. Qui appartient à la même profession, souvent libérale~> ß ('/Ó~~ o 
7. Qui mange à la même table-> C'./4"\V tüf _. l- 
8. Qui, originaire de la même ville, a les mêmes droits et devoirs-> {.){5'(\.,UA, ~ 
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