
Génies des étymons antiques : à vous ! 
 

➀ La Fédération 
Internationale d'Athlétisme a 
adopté les nouvelles règles 
du comité olympique 
autorisant les femmes 

atteintes d'hyperandrogénie à participer aux 
compétitions. 
_________ + __________ + __________ 
 
= ____________________________________________ 
 
➁ Selon l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l'hématophobie arrive au troisième rang 
des phobies les plus répandues après celles 
des animaux et du vide. Cela dissuade de 
nombreux étudiants d'entreprendre des études 
médicales. 
_____________ + ____________  = 

 
 
➂ L'hippothérapie permet d'améliorer 
l'équilibre, le tonus musculaire, le contrôle 
postural : la posture devient meilleure, les 
muscles se détendent. 
_______________ + ___________________  = 
 
➃ Soin esthétique en plein essor, la 
cryolipolyse  «sculpte le corps» parait-il ; c'est 
une machine que l’on vient poser sur le pli 
graisseux à traiter. Ses ventouses refroidissent 
l’intérieur du «bourrelet», et vont détruire une 
partie de ces cellules indésirables. 
 
_________ + _____________ + ____________ 
 
= __________________________________________ 

 
BOTANIQUE PSEUDO-SCIENTIFIQUE 
et maintenant voici une description faussement scientifique d'une plante fantaisiste* 
largement inspirée de la Victoria amazonica, qui existe en Amérique du sud. 
 

➄ Le nymphaea horizontalis giganteus* est une herbacée 
hydrophile et héliophile présente en Amazonie : ses feuilles vertes 
pentagonales de trois mètres de diamètre flottent à la surface des 
eaux calmes. Chaque plante est uniflore. Sa fleur ovoïde, 
particulièrement odorifère et savoureuse fait la joie des 
gastronomes. Ses tiges (stolons) rattachées à la plante mère 
émettent des nouvelles racines (rhizomes) : son taxon centrifuge s'étend en rhizomes stolonifères au 
point de coloniser rapidement de grands marais.  
Le nymphaea horizontalis giganteus* serait mélomane ! En effet, les horticulteurs qui travaillaient 
en écoutant la radio ont remarqué une meilleure pousse lors de l'émission de chansons anglophones ! 
 

Mots du texte signification du mot d’après le contexte et la réflexion étymologique   
pseudo-scientifique  
hydrophile  
pentagonales  
uniflore  
héliophile  
ovoïde  
odorifère  
gastronomes  
centrifuge  
stolonifères  
mélomanes  
horticulteurs  
anglophones  
______________________________ 
INDICES 
Pour le ➀ pensez par exemple à un visage androgyne et à la génétique, aux génomes 
Pour le ➁ sachez que les moustiques, les puces et les punaises de lit sont hématophages. 
Pour le ➂ pensez aux lipides, à la cryothérapie pour guérir des verrues, et à l'électrolyse ou à la pyrolyse 
Pour le ➃ et ➄ essayez de trouver des mots empruntant l'une de ces deux racines pour trouver leur sens 


