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LA CONSTRUCTION DES MOTS 

 

« J’ai même appris le sens des différentes racines qui forment le mot » 

Alice Zeniter, dictée d’ELA 2018 

 Qu’est-ce qu’une famille de mots ? 

Une famille de mots : C’est un ensemble de mots formés sur un même radical. On parle de mots dérivés. 

On peut ajouter un préfixe (précédent <= au début du mot) ou un suffixe (suivant => à la fin du mot) 

 

 Qu’est-ce que l’étymologie ? 

 L’étymologie : c’est la recherche des origines d’un mot, le fait de remonter à ses racines 

généalogiques. On retrouve alors des racines latines, grecques mais aussi arabes. 

 Ex : Quels mots sont issus du latin « medicus » ?  

 médecin, médecine, médical, médicament, remède,  médicinal 

 

Exercice 1 :  La racine grecque iatros signifie médecin.  En grec, logos veut dire parole, raison. 

Les mots se terminant par -logue désignent les spécialistes.  

Comment nomme-t-on le médecin qui s’occupe des enfants ? …………………………………… 

Comment nomme-t-on le médecin qui s’occupe du cœur ? ………………………………………. 

Comment nomme-t-on le médecin qui s’occupe des personnes âgées ? ………………………….. 

Comment nomme-t-on le médecin qui s’occupe des poumons ? ………………………………….. 

Comment nomme-t-on le médecin qui s’occupe de la santé mentale ? ……………………………. 

Comment nomme-t-on le médecin qui s’occupe des femmes ? ……………………………………. 

Comment nomme-t-on le médecin qui s’occupe des allergies ? …………………………………… 

Comment nomme-t-on le médecin qui s’occupe du système digestif ? ……………………………. 
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Exercice 2 :  

En grec, pharmakon désigne à la fois le remède et le poison. On retrouve cette dualité dans la pratique 

médicale : un médicament a des effets bénéfiques qui guérissent mais il peut aussi avoir des effets secon-

daires. 

Proposez des mots issus de cette racine : …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Exercice 3 : Reliez les familles de mots à leur racine 

 

En grec, chiros veut dire la main 

 

 

     Toubib (langage familier) 

En latin sedare veut dire calmer. 

 

 

     Kinésithérapeute, 

kinésithérapie 

En arabe, tbib veut dire celui qui 

guérit 

 

     sain, santé, sanatorium. 

En latin, pati veut dire souffrir, 

supporter 

 

     Sédatif, sédation 

En grec, bios veut dire la vie 

 

 

     Infirmière, infirme, 

infirmerie 

En latin, malus veut dire mauvais 

 

 

     Patient, pâtir 

En latin, sanus veut dire bien 

portant de corps 

 

     mal, malade, maladie, 

maladif, malignité. 

En grec,  kinesis veut dire le 

mouvement  

 

     chirurgien, chiropracteur 

le latin infirmus veut dire faible 

 

 

     biologie, antibiotique, 

microbe, biopsie 

 Recherchez la signification des mots soulignés  

 

 

La minute culture G : Primum non nocere 

Avant tout ne pas blesser : C’est le premier engagement des médecins et il nous 

vient du célèbre Hippocrate (médecin grec du IVe avant JC).  

Le serment d’Hippocrate est un engagement moral et éthique pris par les 

étudiants en médecine avant d’exercer leur métier. Le texte a bien sûr été 

modernisé depuis. C’est un engagement solennel. A l’heure actuelle, les médecins 

sont soumis au code de déontologie médicale devant la loi. 


