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CC HH AA PP II TT RR EE   33         LL ’’ EE TT YY MM OO LL OO GG II EE   EE TT   LL EE SS   DD EE RR II VV EE SS      
 

Ne confondons pas les deux mots :  
 

a) L’ « étymologie » est une science qui étudie l’origine des mots d’une langue.  
Or, la plupart des mots de notre langue, le français, viennent du latin ou du 
grec. Nous ne parlerons bien sûr que des mots d’origine grecque. Pour 
prendre un exemple, le mot « étymologie » vient de deux mots grecs 

(‹™tumoj : vrai, et ‹ logoj : science) et signifie donc littéralement « la 
‹science du vrai », donc « l’art d’expliquer l’origine d’un mot ». Nous 
découvrirons ainsi qu’une multitude de mots français, de tous les domaines, 
sont d’origine grecque (ont une étymologie grecque). Quand on parle 
d’étymologie, on part d’un mot français et on essaie de l’expliquer par son 
origine grecque. Exercice pour voir si tu as compris : explique par 
l’étymologie le mot « alphabet » : ‹ alfa  et bhta,  donc c’est un 
ensemble de lettres. 

 
b) Le « dérivé » est un mot (français) qui tire son origine d’un autre (grec) 

par dérivation. Par exemple, le mot « étymologie » est un dérivé de deux 

mots grecs : ™tumoj « vrai », et logoj « science ». Quand on parle de 
dérivé, on part d’un mot grec et on essaie de trouver un mot français qu’il 
a donné.     

� Exercice pour voir si tu as compris :    donne un dérivé de   mesoj (au 
milieu) et potamoj (fleuve) : Mésopotamie. 

 

 
 

Le célèbre paquebot transatlantique, le Titanic, qui a sombré en 1912 entre 
l’Irlande et les Etats-Unis, tire son nom du mot grec « Titan », «Le Titan». Son 
nom a donc une étymologie grecque. En parlant de Titan, un peu de mythologie ! 
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Le châtiment de Prométhée 
 
 

 
 

 
Au commencement de l’humanité, Prométhée, un Titan, déroba le feu que les 
dieux seuls connaissaient et l’offrit secrètement aux hommes. Zeus s’en 
aperçut. Le père des dieux punit donc les hommes, puis enchaîna Prométhée 
au sommet du Caucase. Il envoya même un aigle lui dévorer le foie !  Par 
« enchantement », l’organe du Titan repoussait la nuit et son supplice 
recommençait chaque matin par la venue du rapace affamé ! Le martyre de 
Prométhée dura des milliers d'années jusqu'à ce qu'Héraclès vienne le 
délivrer par pitié. 
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Découvrons maintenant la richesse des dérivés grecs dans notre langue. 
 

La médecine 
Tu as sûrement déjà entendu parler de : otite – rhinite – pharyngite – laryngite – 
gastrite – hépatite – néphrite – entérite - arthrite. 
En t’aidant des mots ci-dessous, définis à quels organes se rapportent ces 
affections. Le suffixe –ite signifie inflammation. Ensuite rattache les noms 
grecs suivants chacune de ces maladies et essaie de donner leur signification. 
 

MALADIES DEFINITION NOM GREC SIGNIFICATION 
DU NOM GREC 

otite inflammation de 
l’oreille 

oÙj oreille 

stomatite … de la bouche stoma bouche 

rhinite … du nez ·ij nez 

pharyngite … du pharynx farugx pharynx 

phlébite … de la veine fley veine 

laryngite … du larynx larugx larynx 

gastrite … de l’estomac gasthr estomac 

hépatite … du foie ¹par foie 

encéphalite … de la tête kefalh tête 

néphrite … du nerf nefroj nerf 

entérite … de l’intestin ™nteron intestin 

arthrite … des articulations ¢rqron articulation 

tachycardie vitesse des battements 
cardiaques 

tacuj kardia rapide coeur 

artériosclérose durcissement des 
artères 

¢rthria sklhroj artère dur 

 
·ij - ¢rqron - ¢rthria - kardia - kefalh - ¹par - farugx - gasthr - 
larugx - nefroj - oÙj -™nteron - sklhroj - stoma - tacuj - fley 
 

artère – bouche – cœur - dur - rein – intestin – nez – pharynx – estomac – foie – 
articulation – oreille – larynx – rapide – tête - veine 
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Pour déterminer la spécialité des médecins suivants, choisis 
parmi les mots grecs et français ci-dessous et note-les en 
regard des noms français dérivés. Le suffixe –logue vient du 
grec logoj et signifie « savant en », « spécialiste en ». 

 

MEDECIN     SPECIALITE(S)     MOT(S) GREC(S)  

orthodontiste dents Ñdwn 

dermatologue peau derma 

néphrologue reins nefroj 

ophtalmologue œil Ñfqalmoj 

gynécologue femme gunh 

rhumatologue écoulement articulaire ·uma 

cardiologue cœur kardia 

pneumologue poumon pneuma 

pédiatre enfant paij 

psychiatre esprit yuch 

neurologue nerf neuron 

gériatre vieillard gerwn 

otorhinolaryngologue oreille nez larynx oÙj(Ñtoj)  ·ij   larugx 

 
gerwn - gunh  - derma - kardia - larugx  - Ñdwn - neuron - nefroj - 
oÙj (= Ñtoj) - Ñfqalmoj - paij (= paidoj) -pneuma -·ij  - ·uma - yuch 
 

enfant – vieillard – cœur – écoulement articulaire - femme – oreille - poumon – 
dents – nez - rein – esprit (âme) – œil – larynx – nerf – peau 
 
 
 
Hippocrate de Cos (460 ACN) fut l’inventeur de la médecine. 
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La science 
 
De quoi s’occupent les scientifiques suivants ?  
Rattache-les aux noms grecs et français de la liste ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENTIFIQUE DOMAINE 
SCIENTIFIQUE 

MOT GREC ET 
SIGNIFICATION 

physicien nature fusij 

astronome astres ¢stron 

archéologue passé ¢rcaioj   

anthropologue homme ¢nqrwpoj 

zoologue, zoologiste être vivant zJon 

biologiste vie bioj 

entomologue insectes ™ntoma 

ethnologue peuples ™qnoj 

géologue terre gh 

philosophe sagesse sofia  filoj 

 
 
être vivant – insectes – nature – sagesse – vie – peuples – astres – passé – homme 
– terre 
 
¢nqrwpoj - ¢rcaioj  - ¢stron - bioj - filoj - fusij - gh - sofia - 
™ntoma - ™qnoj - zJon 
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La faune 
 
Beaucoup d’animaux portent des noms dérivés du grec. Lesquels 
et quelle est leur signification ? Complète ce tableau en t’aidant 
des mots ci-dessous. Cite un exemple d’animal par famille. 
 

                               NOM GREC SIGNIFICATION 

Les gastéropodes 
ex. : escargot, limace 

gasthr pouj « qui a l’estomac sur les 
pattes » 

Les céphalopodes 
ex. : pieuvre, calmar  

kefalh pouj « qui a la tête sur les 
pattes » 

Les batraciens 
ex. : grenouille, crapaud 

batracoj « qui est de la famille 
des grenouilles » 

Les ophidiens 
ex. : serpents (boa, vipère) 

Ñfij « qui est de la famille 
des serpents » 

Les échinodermes 
ex. : étoile de mer, oursin 

™cinoj derma « qui a une peau en 
écaille » 

L’hippopotame 
 

ƒppoj potamoj « cheval de fleuve » 

Le rhinocéros 
 

·ij kera « qui a une corne sur le 
nez » 

 
cheval – corne – écaille – estomac – fleuve – grenouille – nez – peau -  pied – pied - 
serpent – tête 
 
·ij - batracoj - derma - ƒppoj - gasthr - kefalh - kera - Ñfij - 
potamoj - pouj (= podoj) - pouj (= podoj) - ™cinoj 

 
La flore 
C’est aussi le cas pour de nombreuses plantes. 
 

                               NOM GREC SIGNIFICATION 

Le rhododendron 
 

·odon dendron « l’arbre à roses » 

Le philodendron 
 

filoj dendron « qui aime l’arbre » (il 
pousse autour des 
arbres) 

 
ami – arbre – arbre – rose 
·odon - dendron - dendron - filoj 
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Les matières d’enseignement 
 

Voici une série de mots grecs avec leur traduction. A quelles branches ou 
matières ont-ils donné leur nom ? 

 
mot grec mot français matière scolaire 

fusij la nature physique 

bioj logoj la vie l’ étude biologie 

zJon logoj l’animal l’ étude zoologie 

gumnazw j’exerce gymnastique 

¢kouw 
 

j’entends acoustique 

¢qlhthj l’athlète athlétisme 

¢stron 
 

fusij astre la nature astrophysique 

qermoj dunamij chaud puissance thermodynamique 

¢hr 
 

dunamij air puissance aérodynamique 

maqhma la connaissance mathématiques 

¢riqmoj le nombre arithmétique 

daktuloj grafw le doigt écrire dactylographie 

Ñrqoj  grafw droit écrire orthographie 

gh metrion terre mesure géométrie 

gh grafw terre écrire géographie 

paidagwgia l’éducation pédagogie 

muqoj logoj la légende l’ étude mythologie 
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Autres domaines 
 
Sois conscient que la moitié des mots du dictionnaire français ont une étymologie 
grecque ! En voici quelques derniers pris au hasard. Essaie d’en formuler une 
définition actuelle. 
 

dérivés mot(s) grec(s) et sens          définition 

démocratie dhmoj peuple kratoj 

force 
Système politique où le peuple exerce 
le pouvoir. 

exode ™x hors de Ðdoj 

chemin 
Fuite massive d’un peuple en cas de 
guerre. 

ange ¢ggeloj messager 
 

Messager de Dieu. 

orthodoxe Ñrqoj droit doxia 

pensée 
Qui est conforme à la doctrine. 

synagogue sunagwgh 

rassemblement 
 

Lieu de rassemblement pour les Juifs. 

chronomètre cronoj temps metrion 
mesure 

Instrument de mesure du temps. 

cinéma kinhma mouvement 
 

Art de mettre en mouvement une 
pellicule d’images. 

comédie kwmoj fête çdh chant Art théâtral déclenchant le rire du 
spectateur. 

tragédie tragoj bouc 
 

çdh chant Art théâtral déclenchant la tristesse 
du spectateur. 

téléphone telh au loin fwnh son Appareil de communication permettant 
d’entendre une parole à distance. 

 
 

 
Dérivés simples 
 
 
 

Ce sont des mots faits d’un seul élément grec. 
 
Ex : athlète     < ¢qlhthj 

       théâtre    < qeatron 

       gymnaste  < gumnasthj 
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> Trouve ce que les mots grecs suivants ont donné en français, puis donne leur 
définition : 
 

• kwmJdia < comédie : art théâtral déclenchant le rire du spectateur. 

• trauma < traumatisme : choc violent causant une blessure assez grave. 

• krokodeiloj < crocodile : sorte de « lézard » amphibie muni d’écailles. 

• strathgoj <stratège:«chef d'armée» :membre du pouvoir exécutif d'une 

cité grecque 

• poihthj < poète : « créateur » de mots. 

 
 

Dérivés composés 

 
 

Ils sont composés d’au moins deux éléments 
 
 

� Mots composés d’un préfixe  +  un autre élément 
 

Préfixes comme :   ¢nti      =  contre 

                                ¢ / ¢n =  sans, privé de 

                                  sun        = avec 
 
Exercice : sachant que paqoj signifie « sentiment, souffrance »,  Ñnuma  

 «nom », tomh « coupure », qeoj « dieu », Ñrexij « appétit », fwnh « voix », 

recherche le sens des mots suivants : 
 
 

sympathie : sentiment de compassion éprouvé à l’égard d’autrui. 

antipathie : sentiment d’aversion éprouvé à l’égard d’autrui. 

anonyme : qui ne donne pas son nom. 

atome : le plus petit élément qui ne peut être coupé. 

athée : qui ne croit pas aux dieux, à Dieu. 

anorexie : qui n’a pas d’appétit. 

aphone : qui est privé de voix. 
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� Mots composés d’un nom de nombre  +  un autre élément 
 
 
Nom de nombre comme :      monoj  : « un, seul » 
                                            poluj  : « beaucoup, fréquent » 
                                            pente   : « cinq » 
                                            ˜x         : « six » 
                                            deka    : « dix » 
                                            ˜katon : « cent » 
                                             ciloj   : « mille » 
 
 
 
Sachant que  glwtta  signifie « langue », gamoj « mariage », gwnia  

« angle »,   metron  « mesure », recherche le sens des mots suivants : 
 
 

polyphonie : chant qui se compose de plusieurs voix. 

polyglotte : qui connaît de nombreuses langues. 

monogame : qui a épousé un seul conjoint. 

pentagone : polygone à cinq côtés. 

polygame : qui a épousé plusieurs conjoints. 

hexagone : polygone à six côtés. 

polythéisme : religion basée sur le culte de plusieurs dieux. 

décamètre : mesure de longueur de dix mètres. 

kilomètre : mesure de longueur de mille mètres. 

monothéisme : religion basée sur le culte d’un dieu unique. 

hectomètre : mesure de longueur de cent mètres. 

 



 53 

� Mots composés de deux éléments dont l’un est souvent employé pour 
former toute une série de mots 

 
Ainsi :       logoj      : « savoir, science, parole » 
                 grafein  : « écrire, dessiner » 
                 filoj     : « ami, qui aime » 
                 fagein    : « manger, avoir mangé » 
 
Sachant que metewron signifie « espace aérien », yuch « âme, esprit », 
sphlaion « caverne », muqoj « récit, légende », Ñrnij « oiseau », découvre 5 
noms formés avec   logoj (science) et donne leur définition. 
 
 

la météorologie est l’étude de l’espace aérien. 

la psychologie est l’étude de l’esprit. 

la spéléologie est l’étude des cavernes. 

l’ornithologie est l’étude des oiseaux. 

la mythologie est l’étude des légendes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sachant que   bioj signifie « vie »,  fwj  « lumière »,  daktuloj « doigt », thle 

« au loin » et que tu  connais déjà  fwnh,  découvre 5 noms formés avec  
grafein et donne leur définition. 
 

la biographie est la description de la vie d’une personne. 

la photographie est l’impression d’une vue grâce à la lumière. 

la dactylographie est un procédé d’écriture mécanique avec les doigts (clavier). 

le télégraphe est un système transmettant à distance un document écrit. 

le phonographe est un appareil reproduisant un son ou une musique. 
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Sachant que ¢nqrwpoj signifie « homme, être humain », xulon « bois »,  nekroj 

« cadavre », découvre trois noms formés avec   fagein et donne leur définition. 
 

anthropophage : qualifie un être vivant qui mange de la chair humaine. 

xylophage : insecte qui mange du bois. 

nécrophage :  qualifie un être vivant qui mange un cadavre. 
 

 

 
Sachant que baroj  signifie « poids », Øgroj « humide », qermoj « chaud », 
découvre trois noms formés avec metron  et donne leur définition.  
 

 

baromètre : instrument de mesure de la pression atmosphérique. 

hygromètre : instrument de mesure du niveau d’humidité. 

thermomètre : instrument de mesure de la température. 

 
 
Sachant que   ƒppoj  signifie « cheval »,    sofia « savoir, sagesse »,  Ødwr 
« eau », quelle définition peux-tu donner aux termes suivants ? 
 

Philippe : personne qui aime les chevaux. 

philosophie : personne qui aime la sagesse. 

philanthrope : personne qui aime l’humanité. 

hydrophile : qui aime l’eau. 
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Mots hybrides 
 
 

� Mots composés d’un élément grec  +  un élément latin ou français et 
inversement. 

 
Retrouve sous le tableau les composés de : 
 

automobile : aÙtoj « lui-même » et mobilis  « qui peut bouger » 

anglophile : Anglais et filoj 

germanophile : Germains et filoj 

monocle : monoj « seul » et oculus « œil » 

hypersensible : Øper « au-dessus » et sentire « sentir » 

hypotension : Øpo « sous » et tension 

bicyclette : bis (deux fois)  et kukloj « cercle » 

 

- Mots grecs : aÙtoj « lui-même », filoj «ami », fobein « craindre », monoj 

« seul », Øper « au-dessus », Øpo « sous », kukloj « cercle » 

- Mots latins : mobilis  « qui peut bouger », oculus « œil », sentire « sentir », bis (deux 
fois)   
- Mots français : tension, Anglais, Germains                                                               

 
En conclusion de ce chapitre, nous sommes convaincus 
qu’il ne faut pas dire du grec qu’il est une langue 
morte, et ce pour deux raisons.  
 

1. Comme on vient de le découvrir, le grec ancien est 
toujours bien vivant mais sous une autre forme, parce qu’il 

a donné de nombreux mots français dérivés qui enrichiront de plus en plus ton 
vocabulaire. Le langage des sciences, surtout, utilise de nombreux mots grecs ! 
 
2. De plus, le grec est encore parlé actuellement par 15 à 22 millions de 
personnes, principalement en Grèce, sur toutes les îles de la mer Egée et à 
Chypre, mais aussi par des communautés immigrantes (à la recherche de travail) 
dans de nombreux autres pays (Turquie, Bulgarie, Ukraine, Albanie, 
Macédoine, Hongrie, Roumanie, Moldavie, Géorgie, Belgique …). Il existe par 
exemple à Quaregnon une communauté hellénique, où certains élèves d’origine 
grecque de notre école y suivent des cours le samedi. Ce grec moderne est le 
descendant direct du grec ancien, et on en découvrira quelques mots au ch. 14.  


