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Les emprunts

Les emprunts 

æ PRÉSENTATION
Cette série permet de comprendre l’origine et la formation 
des mots et leur signification.
L’enfant peut ainsi découvrir que le français utilise  
des mots empruntés aux langues modernes étrangères 
(comme l’anglais, l’italien, l’arabe ou les langues slaves  
et asiatiques).

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 :
• Rechercher des mots issus de langues étrangères  
en proposant un domaine : le sport, la cuisine etc.
• Faire repérer les régularités de consonances et regrouper 
oralement les mots selon leur origine.
• Chercher dans le dictionnaire les traductions des mots 
pour comprendre leur signification : tee-shirt (maillot crée 
en Angleterre en forme de T), confetti (signifie « bonbon » en 
italien car autrefois, on jetait des bonbons pour le Carnaval).
• Découvrir les mots les plus souvent utilisés et chercher 
la raison de l’emprunt en s’appuyant sur la culture de 
chaque pays. Ex : paella : plat d’origine espagnole, vient 
de « poêle » qui est le contenant dans lequel est préparée 
cette spécialité/carnaval : fête d’origine italienne, piano : 
instrument inventé en Italie, le mot « piano » signifie 
« doux »… 
• Trouver le mot français correspondant au mot d’origine 
étrangère.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
Les emprunts sont liés à l’histoire et à des échanges  
entre les civilisations.
Les mots empruntés concernent, par exemple,  
les domaines :
vêtements (tee-shirt, anorak) ou nourriture (ravioli, paella, 
yaourt), du sport (football ; basketball ; handball).

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cet épisode s’adresse aux enfants de 8 à 10 ans.
• Épisode 1 : Les emprunts.

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

L’étymologie des mots : l’origine des mots.


