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Se documentant sur une ville d'orient, M. Espacetemps doit lire des compte rendus compliqués. 
Le lexique à compléter (en fin de document) vous aidera à décoder le langage savant hérité du latin et du grec. 
1) Qui est frappé ?  
le suffixe latin -cide  signifie tuer, massacrer  
génocide•                                           • roi 
fratricide •                                        • liberté 
régicide •                             • ethnie, peuple 
homicide •                                          • frère 
suicide •                                        • enfant 
infanticide •                                        • tyran 
tyrannicide •                                      • individu 
liberticide •                                     • soi-même 
 
2/ Reliez à sa signification chaque mot dérivés 
du mot grec «sphaira» σφαῖρα (globe)  
hémisphère •  • enveloppe gazeuse d'un astre  
planisphère •   • milieux aquatiques  
biosphère •   • carte plane du monde  
hydrosphère •  • ensemble des êtres vivants  
atmosphère •  • moitié du globe terrestre 
 

 
3/ Reliez chaque mot à son antonyme 
monothéiste •                          • croyant 
francophobe •                            • polygame 
monogame •                            • francophile 
athée •                                    • polythéiste 
arctique •                                    • antarctique 
 
4/ Reliez chaque mot à son synonyme 
 
planisphère •                          • cimetière 
nécropole •                              • royauté 
xénophobe •                          • mappemonde 
monarchie •                            • raciste 
hymne •                                   • sans religion 
hégémonie •                        • chant  
athée  •                      • domination 

 
4/ Comment appelle-t-on le fait d'attribuer à une époque ce qui appartient à une autre (ex : Le 
roi Louis XIV envoie un SMS ! )? 

anachronisme / chronologie / diachronique / chronologique/  chroniqueur / synchrone 
  

5/ Qui dirige dans ces différents systèmes 
politiques ou modes de gouvernement ?   
monarchie •   • des gens âgés 
anarchie •                       • le peuple 
théocratie •                      • personne 
oligarchie •                  • un seul homme 
gérontocratie •          • représentants de Dieu 
aristocratie •                • quelques personnes 
démocratie •  • privilégiés   
bureaucratie •                   • les plus riches   
ploutocratie •  • dirigeants   

6/ Que haïssent les individus suivants ? 
misogyne •                 • juifs 
sinophobe •                          • musulmans 
xénophobe •                   • Chinois 
antisémites •                  • femmes 
germanophobes •     • Russes 
russophobes •     • Allemands 
islamophobes •                      • étrangers 
misanthrope •                         • homosexuels 
hispanophobe •  • genre humain   
homophobe •  • Espagnols   

 

7/ Comment appelle-t-on l'étude des inscriptions réalisées sur de la pierre, du métal, du bois ?     
démographie, graphique, épigraphie, pandémie, épidémie, autographe, graphiste, épitaphe, graffiti 

8/ Entourez les mots évoquant la campagne (les autres mots renvoient à la ville) 
urbanisation, ruralité, urbain, urbanisme, urbaniser, rustique, urbanologie, urbanité, rural, rustre 
 

9/ Lequel de ces mots n'a pas de rapport avec le peuple ? 
démagogie, surpopulation, démocratie, démocrate, popularité, démonstration, épidémie, démagogue, populaire  
 

10/ Quel mot désigne la ligne imaginaire qui coupe le globe terrestre en deux parties égales ? 
équité, équilibre, équateur, équidistant, équitable, iniquité, planisphère, géométrie, hémisphère 
 



11/ Trouvez la date repère pour le calendrier des civilisations suivantes :  
Grecs antiques   •                  • l'Hégire : Mahomet quitte la Mecque pour Médine (622 avant notre ère) 
Romains  •                                          • la naissance de Jésus-Christ (an 1) 
Chrétiens •                       • les premiers jeux Olympiques (776 avant notre ère) 
Musulmans •                                                                 • la fondation de Rome (753 avant notre ère) 
Ainsi l'année 212 après la fondation de Rome correspond pour l'ère chrétienne à l'année __________ 

La centième olympiade grecque antique correspond à l'année chrétienne ______________________ 
 

12/ Complétez avec les mots suivants  : monolithe, paléolithique, néolithique, mégalithique 
Un dolmen est une construction ______________________ faite d'une grosse dalle de pierre 

horizontale posée sur deux pierres verticales. Le menhir est un ____________________ sacré fréquent 

à l'époque ___________________(«de la pierre ancienne»). L'architecture  _____________________ («de la 

pierre ancienne») se raréfie lors de la sédentarisation des hommes à l'époque ______________________ 
(«de la pierre nouvelle»). 

13/ Retrouvez la définition de ces mots dérivés de la racine «polis» πόλις («ville» en grec) 
cosmopolite •                        • ville haute, citadelle construite en hauteur   
politique •                              • qui mélange plusieurs identités, citoyen du monde entier    
métropole •                            • espace urbanisé formé de plusieurs villes dont les banlieues se rejoignent 
police •                                    • Cité-mère par rapport aux villes colonies-filles qu'elle a fondées 
apolitique •                            • vaste agglomération de sépultures (tombes) de caractère monumental 
mégapole •                            • sans opinion politique   
acropole •                             • agglomération de plus de 10 millions d'habitants 
nécropole •                           • homme qui fait de la politique   
mégalopole •                        • gouvernement de la cité, d'un État 
politicien •                            • ensemble des agents (militaires ou civils) chargés de la sécurité 
 

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 

acros, ἄκρος extrême, 
sommet 

acropole  hispania Espagne hispanique 

a, an, ἀ ἀν sans amoral, asocial  homo homme homo sapiens 

anthropos, ἄνθρωπος humain anthropophage  hymne, ὕµνος chant hymne 

anti, ἀντί contre antivol, anticyclone  litho-, λίθος pierre lithographie 

archéo, ἀρχαῖος ancien archéologue  méga, µέγας grand mégaphone, mégaoctet 

archi-, ἄρχειν commander hiérarchie  miseo µισέω haïr misogyne 

aristo-, ἄριστος meilleur aristocrate  mono-, µόνος seul monoplace 

atmos, ἀτµός vapeur atmomètre  nécro-, νεκρός mort nécromancie, nécrologie 

-cide (caedo) tuer insecticide, raticide  oligo-, ὀλίγος peu  oligo-éléments 

cosmos, κόσµος monde cosmonaute  phile, φιλεῖν aimer philosophe, cinéphile 

cratie, κρατία pouvoir méritocratie  phobos, φόβος crainte  claustrophobe, 
hydrophobe 

chronos, Χρόνος temps chronomètre  populus peuple dépeuplé, populace 

démos δῆµος peuple démagogue  polis, πόλις cité politique 

 équi- (aequus) égal équitable, équilibre  regis roi    régent, régner 

gamos, γαµος mariage polygamie  ruris campagne ruralité, rustre, rustique 

gène, γένος clan, ethnie génèse, génétique  sino de la Chine sinologie, sinologue 

gérôn, γέρων vieillard gériatre  sphère, σφαῖρα globe hémisphérique, sphérique 

germanus allemand germanophone  théo-, θεός dieu théologie 

hégémo-, ἡγεµών général en chef hégémonie  tyrannos, τύραννος tyran tyrannique 

hémi-, ἡµι moitié hémiplégique  urbis ville urbain 

graphe, γραφή écriture autographe  xénos, ξένος étranger xénophobe 
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Histoire/géographie/éducation	  civique	  et	  morale	  
et	  langues	  anciennes	  

 
Complétez les phrases à l'aide du vocabulaire vu dans les fiches précédentes 

1) Une ________________  d'au moins 600 tombes a été mise au jour. Les sépultures dateraient du IVe 

siècle, selon les archéologues. 

2) Un ________________  est l'extermination systématique d'un groupe humain de même race, 

langue, nationalité ou religion par racisme ou par folie. 

3) Ravaillac assassina le roi Henri IV et Jacques Clément tenta d'exécuter le roi Louis XV en 1589 ; ces 

deux cas de ______________________  furent punis de mort. 

4) La ___________________  est le territoire central de certains pays, par opposition aux 

territoires qui sont sous leur souveraineté à l'extérieur, notamment leurs colonies. On parle par 

exemple de la France métropolitaine par opposition aux territoires français situés outre-mer. 

5)  L' _________________ européen est extrait du thème musical de l'Ode à la joie, dernier mouvement 

de la Symphonie n° 9 de Beethoven. Il est utilisé lors des cérémonies officielles européennes. 

6) La Révolution Française marque en 1789 la fin définitive de la _________________  «absolue». 

7) Islamisme et christianisme sont des religions _________________, elles n'acceptent qu'un seul dieu. 

8) Un parti politique _____________________ manifeste de l'hostilité à l'égard des étrangers. 

9) L'_________________ refuse d'admettre toute autorité militaire ou politique. Le 

« A » cerclé est son symbole. 

10) Un _________________ est une forme de représentation de la surface de la 

Terre qui déforme la réalité dans la mesure où c'est une projection plane. 

11) Avec 24.472.000 d'habitants, Séoul (Corée du Sud) est la troisième _________________ du monde. 

12)  L'évolution de la _________________ mondiale est alarmante : la population de 7,5 milliards 

devrait augmenter de près d'un milliard de personnes au cours des douze prochaines années. 

13) L' ________________ est le nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestées à 

l'encontre des Juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou racial. 

14) Les deux __________________________ de la Terre (Nord et Sud) sont séparés par 

une ligne imaginaire que l'on appelle l'__________________________. 

15) «Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme». 

est un propos _________________  d'Alexandre Bérard, vice-président du Sénat de 1919 à 1923. 



Histoire/géographie/éducation	  civique	  et	  morale	  
et	  langues	  anciennes	  

 
Complétez les phrases à l'aide du vocabulaire vu dans les fiches précédentes 

1) Une nécropole d'au moins 600 tombes a été mise au jour. Les sépultures dateraient du IVe siècle, 

selon les archéologues. 

2) Un génocide est l'extermination systématique d'un groupe humain de même race, langue, 

nationalité ou religion par racisme ou par folie. 

3) Ravaillac assassina le roi Henri IV et Jacques Clément tenta d'exécuter le roi Louis XV en 1589 ; ces 

deux cas de régicides furent punis de mort. 

4) La métropole est le territoire central de certains pays, par opposition aux territoires qui sont 

sous leur souveraineté à l'extérieur, notamment leurs colonies. On parle par exemple de la 

France métropolitaine par opposition aux territoires français situés outre-mer. 

5)  L' hymne européen est extrait du thème musical de l'Ode à la joie, dernier mouvement de la 

Symphonie n° 9 de Beethoven. Il est utilisé lors des cérémonies officielles européennes. 

6) La Révolution Française marque en 1789 la fin définitive de la monarchie «absolue». 

7) Islamisme et christianisme sont des religions monothéistes, elles n'acceptent qu'un seul dieu. 

8) Un parti politique xénophobe manifeste de l'hostilité à l'égard des étrangers. 

9) L' anarchie refuse d'admettre toute autorité militaire ou politique. Le « A » cerclé 

est son symbole. 

10) Un planisphère est une forme de représentation de la surface de la Terre qui déforme la 

réalité dans la mesure où c'est une projection plane. 

11) Avec 24.472.000 d'habitants, Séoul (Corée du Sud) est la troisième mégapole du monde. 

12)  L'évolution de la démographie mondiale est alarmante : la population de 7,5 milliards 

devrait augmenter de près d'un milliard de personnes au cours des douze prochaines années. 

13) L' antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestées à 

l'encontre des Juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou racial. 

14) Les deux hémisphères de la Terre (Nord et Sud) sont séparés par une ligne imaginaire que 

l'on appelle l' équateur. 
15) «Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme». 

est un propos misogyne d'Alexandre Bérard, vice-président du Sénat de 1919 à 1923. 


