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Les parents ont parfois bien du mal à comprendre de quoi parle leur enfant artiste ! Le lexique à compléter (en fin de
document) vous aidera à décoder le langage savant hérité du latin et du grec.

3/ Sur quoi portent ces différentes écritures ?
séricigraphie •
• pierre
quadrichromie ______
• trois lithographie •
• soie
bichromie ______
• quatre infographie •
• informatique
monochromie ______
• deux
iconographie •
• art d'écrire
polychromie ______
• plusieurs
xylographie •
• bois
trichromie______
• un
chorégraphie •
• image
Ce dessin chinois du ying et du
scénographie •
• danse
calligraphie •
• mise en scène
yang est bicolore (synonyme de
1) Combien de couleurs ont été utilisées pour
colorer ces objets ?

cet adjectif : _______________ )
2) Combien de parties (panneaux) comportent
ces œuvres artistiques ?

triptyque______

• deux

diptyque______

• plusieurs

polyptyque______

• trois

Ce poster est un

4) Qu'est-ce que c'est ?
hologramme •

pictogramme •
calligramme •
logogramme •	
  	
  

_______________
vidéogramme •	
  	
  

5/ Comment appelle-t-on une inscription placée par un auteur en tête ou à la fin d’un livre citant
une personne célèbre, aimée ou dont on cherche la protection ?
alexandrin / stylographe / épigraphie/ épitaphe / dédicace / graffiti/ autographe / paragraphe

6/ Quel est le contenu (sujet) de ces écrits ?
autobiographie •
biographie •
webographie•
bibliographie •
filmographie •
discographie •
chorégraphie •

7/ Que stockent les lieux suivant ?
• jeux
• liste de sites médiathèque •
ludothèque •
• disques/musique
• liste de livres
bibliothèque •
• sculptures et pierres
• sa propre vie
vidéothèque •
• documents divers
• vie de quelqu'un
discothèque •
• films
• mouvements de danse
pinacothèque •
• livres
• enregistrements de disque
photothèque •
• tableaux
• liste de films
glyptothèque •
• photographies

8/ Comment appelle-t-on un texte écrit à la main et non pas typographié (imprimé à la machine) ?
autographe, dédicace, épigraphie, stylographe, paragraphe, manuscrit, script, épitaphe
9/ Entourez les mots n'évoquant pas le monde du théâtre.
dramatique, analogie, didascalies, didactique, dramaturge, protagoniste, cinéphile
10/ Lequel de ces mots n'a pas de rapport avec le son (sonus en latin et φωνή, phoné, en grec ancien)

aphone, polyphonique, consonne, sonnerie, phonétique, somnambule, phonique, sonore

11/ LE SAVIEZ-VOUS ?

12/ À quoi ressemble les objets suivants ?

Reliez chaque mot abrégé à son mot complet

zoomorphe •

• homme

cinématographe •

• photo amorphe •

stylographe •

• radio

anthropomorphe •

photographie •

• stylo

13/ Lequel de ces mots est synonyme d'anthropomorphe ?

radiophonie •

• bac

ovoïde • trapézoïde • cycloïde • hélicoïde • deltoïde •
zooïde • granitoïde • astéroïde • ellipsoïde • humanoïde
• discoïde • odontoïde • arachnoïde • cardioïde •

baccalauréat •

• cinéma

• animal
• à «rien de précis»

12/ Retrouvez la définition de ces mots
xylophone •
• changement d'une forme en une autre
pyrogravure •

• texte « écrit à la main »

métamorphose •

• procédé qui consiste à graver à l'aide d'une pointe métallique chauffée

manuscrit •

• Instrument à percussion fait de lames de bois de longueurs croissantes

13/ Retrouvez la définition de ces mots dérivés de la racine «chorος» χορός
choriste •

• ensemble vocal chantant collectivement sous la direction d'un chef de chœur

chorale •

• musicien qui interprète collectivement une partie musicale

chorus •

• qui compose des danses et des ballets, principalement pour la scène

orchestre •

• répétition en chœur à l'unisson ce qui vient d'être chanté par une voix seule

chorégraphe •

• ensemble musical composé de musiciens instrumentistes

Indices pour mieux savoir ? le lexique gréco-latin !
L' alphabet latin (utilisé naturellement pour les mots latins) vous permet de lire ici les mots grecs écrits en alphabet grec.

Complétez les cases de ce tableau quand manquent les dérivés de certains mots
mégalithe, monolithe
pierre
anthropos, ἄνθρωπος humain anthropophage
lithe, λίθος
dialogue, monologue
sans
anormal, amoral,
parole
a, an,	
  ἀ ἀν
logos, λόγος
aster, ἀστήρ
bio, βίος
biblio, βίβλος
calli, καλός
chorος, χορός
chroma, χρῶµα
ciné- κίνησις

apolitique, athée
astronomie

ludo-, ludus

jeu

- oïde, εἲδος

en forme de
seul
forme

chœur

mono-, µόνος
morphé, µορφή
phone, φωνή

couleur

phos, photos, φωτός

lumière

phosphorescent

pinax, πίναξ

tablette
peinte
feu

pyrotechnie, pyrogravure

étoile

vie
livre

la Bible, bibliophile

beau

callipyge

mouvement

kinésithérapeute

drama δρᾶµα

action
théâtrale

gramme, γράµµα

signe, écrit

graphe, γραφή
glypto, γλυπτός

écriture

orthographe

gravé,
sculpté
entier

glyptodon (tatou)
glyptographie

image

holo, ὅλος
icône, εικόνα
lauréat, laureatus

couvert de
lauriers

pyr, πυρ

voix

ludique

humanoïde
monogamie, monothéiste

téléphone

radio-, radius
seri-, sericus
sonus

rayon

radiothéraphie

soie

sériciculture

son

sonore, sonnette

holographie

taphe , τάφος

tombe

iconoclaste

thêkê, θήκη
xylo, ξύλον

boite, coffre

encéphalogramme

bois
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Les langues anciennes dans le monde des Arts
Complétez les phrases à l'aide du vocabulaire vu dans les fiches précédentes

1) Le nom «arbre» est un nom général qui inclut d'autres noms, des ________________ : poirier, chêne,
châtaignier, cerisier, pin, palmier
2) Une ________________ .
3) Une expression ______________________ troniques.
4) Le jeu un ___________________ à six .
5) Une figure géométrique se nomme un _________________ .
6) Le _____________ d'un polygone est de ses côtés.
7) Le _________________ de Pythagore

deux autres côtés.

8) Les Français appellent leur pays l'_____________________ à cause de sa .
9) En géométrie plane, un _________________, est un
10) Un _________________ régulier est un
11) Un écran plat, dont la _________________ fait 17
12) Les quatre opérations de l'arithmétique élémentaire sont
13) Le ________________ désigne une règle mesurant un dixième de mètre.
14) __________________________ (abrégé «maths») : nom féminin qui ne s'emploie qu'au pluriel.
15) Un écran plat, dont la _________________ fait 17
16) Les quatre opérations de l'arithmétique élémentaire sont
17) Le ________________ désigne une règle mesurant un dixième de mètre.
18) __________________________ (abrégé «maths») : nom féminin qui ne s'emploie qu'au pluriel.

  

