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SOCLE COMMUN :  Comprendre le fonctionnement de la langue Domaines du socle : 1, 2  
 

I - Dans un premier temps, effectuez les exercices suivants 

1) Entourez l’intrus dans les listes proposées ci-après 

- solaire, solarium, solitaire, soleil, solstice, tournesol, parasol 

- carnivore, dévorer, vorace, granivore, insectivore, flore, frugivore 

- chronomètre, chronologie, chronique, croquemort, anachronisme 

- géothermie, thermomètre, termite, thermostat, thermique, hypothermie 

-     téléphone, homophone, orthophoniste, faunique, mégaphone, aphone 

 

2) Associez à chacun des mots son équivalent dans les deux autres langues 
Mots latins   Mots français     Mots grecs 

cor (nom) •  • manger •  • καρδία (kardia) nom indice : cardiaque 
voro (vb) • • œil • • πόλυς (polus) adj indice : polycopie 

lingua (nom) • • cœur •  • φαγῶ (phago) vb indice : anthropophage 
loquor (vb) • • nez • • γλῶττα (glotta) nom indice : polyglotte 
multi (adj) • • langue • • λέγω (lego) vb indice : dialoguer 

oculus (nom) • • parler • • ῥίς, ῥινός (rhinos) nom indice : rhinocéros 
nasus (nom) • • plusieurs • • ὀφθαλµός (ophtalmos) nom indice : ophtalmologue 

 
3) Identifiez le suffixe, radical ou préfixe commun en le soulignant pour chaque colonne : quel est leur sens ?  

insecticide  monobloc  hexagone  géographie  décamètre 

suicide  monoplace  octogone  géothermie  décimètre 

herbicide  monothéïste  décagone  géologie  diamètre 

fratricide   monologue  diagonale  pangée   thermomètre 

régicide   monolithe  polygone  géocentrique  anémomètre 
 
->___________ ->______________  ->_____________               ->______________            ->_____________ 
 
4) Associez aux listes de mots (à gauche) la signification de leur étymologie commune (à droite)  

téléphone, télévision, téléphérique, télétravail, téléscope •  • ventre 

géologue, hydrologue, vulcanologue, psychologue  • • couleur 

polythéisme, polycopie, polyvalent, polymorphe, polysémie •  • qui étudie 

monochrome, polychrome, chromatique, chromosome, chrome •  • à distance 

éventreur, éventré, ventru, ventriloque, ventripotent • • plusieurs 
 

5) Associez chacun des mots définis  (à gauche) à son origine étymologique grecque (à droite)  

L'hypocrisie est une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses 
intentions véritables • 

 • πλαστός,plastos  
«moulé, formé» 

La plastie abdominale est une intervention chirurgicale pour retendre la peau du 
ventre • 

• λίθος, lithos  «pierre» 

L'hypersomnie est un trouble caractérisé par un sommeil profond ou excessif •   • τροφή, trophê 
«nourriture,croissance» 

L'handicapé souffre souvent d'une atrophie musculaire c'est-à-dire d'une perte de 
tissu musculaire •  

• ὑπέρ, hyper «au-dessus» 

Les mégalithes sont de grandes pierres isolées alignées ou monuments •  • ὑπο, hypo, «sous» 



II – Lisez attentivement ce texte et déduisez le sens des mots en gras à la lumière des exercices précédents 

Le calme était enfin revenu dans le royaume. Pour avoir voulu 

commettre un régicide contre le roi Blaise, Sophie la sorcière 

polyglotte avait été enfermée dans le donjon monolithe. Elle 

entreprit alors un long monologue autobiographique : depuis 

son enfance, elle était complexée par son nez qu'elle trouvait 

hypertrophié, elle rêvait d'une coûteuse opération de chirurgie 

esthétique et elle faisait des économie pour une rhinoplastie qui la rendrait séduisante.  

Mais comment faire fortune en revendant des potions magiques quand on est une sorcière 

hypoactive ! Son désespoir augmentait les palpitations de son cœur et depuis toujours 

elle avait été la meilleure cliente du cardiologue, ce qui achevait de la ruiner; et à présent 

voilà qu'elle se morfondait en prison à cause de ce stupide roi des imbéciles ! 

Mots du texte signification du mot d’après le contexte et la réflexion étymologique menée précédemment 

régicide  

polyglotte  

monolithe  

monologue  

autobiographique  

hypertrophié  

rhinoplastie  

hypoactive  

cardiologue  

 
Prolongements  

III – Ecrire un texte de 5 lignes environ réutilisant 3 mots dont vous venez de découvrir la 

signification 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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