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æ PRÉSENTATION
Cette série aide l’enfant à mieux comprendre l’origine et la 
formation des mots et leur signification. La langue française 
utilise des mots qui proviennent de langues anciennes 
comme le latin ou le grec. Elle s’est construite au travers  
de l’histoire par les échanges culturels et économiques.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnage(s) d’un épisode,  
on peut lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet 
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir  
à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir  
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).

Activités qui peuvent être proposées :
• Effectuer, à l’oral, des recherches de mots à partir de 
préfixes et suffixes latins comme :
Préfixes : extra : hors de / pré : avant / aqua : eau / agri : champ.
Suffixes : vore : manger / pède : pied / cole : cultiver.
• Mêmes recherches à partir de préfixes et suffixes grecs 
comme :
Préfixes : poly : plusieurs / géo : terre / hippo : cheval / 
hydro : eau.
Suffixes : logie : étude / graphie : écriture / drome : course / 
thèque : lieu de rangement.
• Jeux de devinettes : 
Hippo en grec signifie cheval : À toi de trouver :
Lieu aménagé pour les courses à cheval.
Qui a rapport aux chevaux.
Vore en latin signifie manger :
Se nourrit de viande.
Se nourrit de graines.
Se nourrit d’herbe, de végétaux.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
En français, certains mots ont des parties communes latines 
ou grecques. Elles ont la même signification : les racines  
des mots aident à mieux comprendre le sens des mots.
Les élèves connaissent peu ou pas de suffixes et préfixes 
grecs ou latins. La découverte des plus courants  
leur permettra de mieux saisir la signification des mots.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cet épisode s’adresse aux enfants de 8 à 10 ans.
• Épisode 1 : L’origine des mots. 

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

Les emprunts.


