
Des Racines et des Hell…énistes : le jeu 

Corrigé 

 

LES RACINES GRECQUES  « ZOO » 

 

Dans le biotope créé pour eux au zoo,   un rhinocéros  dialogue 

avec  un hippopotame. L’un rêve d’aller en Mésopotamie, l’autre 

chez l’otorhinolaryngologiste car il craint pour sa corne quelque 

pathologie. En attendant, ils  se contentent d’un panorama  

envahi par  de pathétiques descendants  des pithécanthropes. 

Seraient-ils philanthropes ? Non,  ils ont trop de nostalgie !  

Parfois, ils en deviendraient presque anthropophages ; mais 

heureusement cette phobie est éphémère . De toute façon, c’est 

une question de diététique : ils n’aiment que la chlorophylle…et  

sont adeptes de phytothérapie ; et surtout leur éthique le leur 

interdit. Mais assez d’anthropomorphisme ! 



  

BIOTOPE 

1°  Etymologie  

Mot composé de 2 racines grecques: 

a)  Bios     /   ou   /   ( o) : la vie (sous toutes ses formes) 

   N sg   /  G sg   /  genre 

Sur la même racine : biologie 

b) Topos    / ou    /   ( o) : lieu 

     N sg     / G sg/      genre 

Sur la même racine : topographie, topologie 

2° Sens  

Le biotope désigne donc le « lieu de vie », et plus scientifiquement le milieu 

abritant une communauté d’êtres vivants 

3° Sur les même racines 

a) Biologie, science de la vie 

b) Topologie, topographie, toponymie 

 

ZOO 

1°  Etymologie 

Du grec : zoh /   hs     /   (h) : la vie (sous forme animale) 

             N sg    G sg     genre 

2° Sens 

Un zoo désigne un lieu non naturel   où vivent des êtres vivants artificiellement 

rassemblés par l’homme - animaux rares ou exotiques qui sont présentés aux 

visiteurs 

N.B. :  abréviation de « jardin zoologique » 



RHINOCEROS 

1° Etymologie :  

a) RHINO- : le nez 

b) KEROS : la corne 

 le rhinocéros a une corne sur son nez 

2° Sur les mêmes racines 

  Kératine : matière première des cheveux 

 Rhinopharyngite : inflammation du nez  et du pharynx  

 Otorhinolaryngologiste : spécialiste des maladies des oreilles ot-  (comme 

otite), du nez et du larynx  

  

DIALOGUE 

1° Préposition /préfixe DIA qui veut dire » à travers/ entre » 

 Même préfixe dans :  

diamètre /diaphane (à travers lequel la lumière passe) 

2° LOG- : racine qui signifie parole/discours savant 

sur la même racine : tous les noms de sciences : géologie, 

archéologie…ou de savants : cardiologue… 

 

 un dialogue est un échange entre des personnes 

 

HIPPOPOTAME 

1° HIPPO- : le cheval comme dans : 

 Hippique, hippodrome et aussi Philippe : celui qui aime les chevaux 

2° POTAMOS :  le fleuve comme dans Mésopotamie, voir ci-dessous. 

 L’Hippopotame est  le cheval de du fleuve  



MESOPOTAMIE : 

1° MESO- qui  signifie entre, au milieu  

Sur la même racine : la mésothérapie qui consiste à soigner /thérapie la 

douleur  par des injections entre la peau et les os/ sous-cutanées  

2°  POTAMOS, le fleuve (voir ci-dessus)  

 Mésopotamie : région du Moyen-Orient s'étendant entre deux fleuves, 

le Tigre et l'Euphrate  

 

OTORHINOLARYNGOLOGISTE 

 OT- :l'oreille :  comme dans otite 

 RHINO- : voir + haut 

  LARYNGO- comme dans larynx 

  LOG- voir + haut 

 L’otorhinolaryngologiste est donc spécialiste des oreilles, du nez et du 

larynx  

 

PATHOLOGIE 

a) LOG- discours savant ; voir + haut  

Comme dans archéologie, la science des commencements 

a) PATH- qui veut dire ce que l’on ressent , en particulier le mal,  la 

souffrance 

 Sur la même racine : 

 pathétique : qui fait pitié car on sent sa souffrance 

 sympathie ; étymologiquement capacité à souffrir avec quelqu’un ; 

mais le sens a évolué, et pour la même signification , on a créé 

récemment empathie 

 

 Une pathologie est un trouble, une maladie identifiée par la médecine 



PANORAMA 

a) PAN(T)- qui veut dire tout ;on le retrouve dans : 

 bon nombre d’idéologie  politique qui recherchent une unité perdue : 

panhellénisme : rassembler toutes les cités grecs en 1 grande nation/ 

pangermanisme/ panarabisme  

 et aussi en géographie dans la Pangée : forme première de l'écorce 

terrestre  (GE- :la terre , comme dans géographie ) avant la séparation 

des continents. 

b) deuxième racine ORA- qui veut dire  voir 

comme dans diaporama  

 PANORAMA : lieu à partir duquel on peut tout voir 

 

PATHÉTIQUE 

déjà traité : voir pathologie 

PHILANTHROPE 

1° Etymologie  

Du grec ancien philantrôpos, composé lui-même  de 2 racines grecques  

a)  phílos qui veut dire «amoureux»  

b) Anthrôpos (o)  qui veut dire «homme» ( comme dans «philanthrope»). 

2° Sens : 

a) Personne qui a pour but d'améliorer la vie de ses semblables 

b) Personne généreuse et désintéressée 

 

PITHÉCANTHROPE 

1° Etymologie  

Composé de 2 racines grecques  

 Pithéc(o) , éléments du grec pithékos  (o) qui veut dire le «singe»  

Sur la même racine : australopithèque 

http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/but/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ameliorer/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vie/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ses/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/semblable/


 Anthrôpos (o)  qui veut dire «homme» 

 Grand singe fossile ressemblant à l’homme. 

 

NOSTALGIE 

1° Etymologie : du  Grec 

a) Nostos (o)  = Retour (nom masculin) 

b) Algie (h) = Douleur (nom féminin) 

 Étymologiquement, la nostalgie est donc le « mal du retour », comme on parle  

d’avoir le « mal du pays » . 

2° Sens : 

a) Au sens propre : Tristesse et état de langueur causés par l'éloignement du 

pays natal ; mal du pays.  

b) Sens élargi : Regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie 

 

ANTHROPOPHAGE 

1°  Sens   

a) Adjectif. Qui mange la chair humaine 

b) Nom : être humain qui mange de la chair humaine 

2° Etymologie  

Du grec  

 Anthropos  (o) : Homme (nom masculin) 

 Phagomai : Manger  (verbe) 

 

PHOBIE : 

1°Sens  

 crainte excessive, maladive de certains objets, actes, situations ou idées 

 Peur ou aversion instinctive 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/singe
https://fr.wiktionary.org/wiki/fossile
https://fr.wiktionary.org/wiki/homme


2° Etymologie 

du Grec : (o) phobos , ou : nom,  qui veut dire crainte 

 

ÉPHÉMÈRE 

1° Sens   

a) Adjectif : 

 Sens propre : Qui ne dure ou ne vit qu’un jour 

 Sens + large : Qui est de courte durée, qui n’a qu’un temps 

b) Nom masculin : petit insecte ainsi nommé en raison de la brièveté de 

sa vie adulte. 

 

2° Etymologie 

Du Grec : adj. Ephêmeros,a,on 

Sur 2 éléments :   

 epi : préfixe /préposition signifiant pendant   

  (h) hemera : le jour, 

donc  « qui vit pendant un jour » 

 

ÉTHIQUE 

1°  Etymologie  

    De l’adjectif grec éthikos, éthiké, éthikon 

    Lui-même formé sur le nom  to éthos qui signifie les mœurs. 

2° Sens 

a) nom féminin : valeur morale/conduite  

b) Adj. : relatif à la morale, à la conduite 

3° sur la même racine : éthologie, étude du comportement notamment animal 

 

 

 



DIÉTÉTIQUE 

 

1° Etymologie  

 

Du Latin : dieteticus,a,um : adj 

 

Lui-même du Grec : ⇒ Διαιτα / Diète « genre de vie » 

 Dia : préfixe signifiant à travers, avec aussi une idée de durée 

 Aitia : l’âge,la durée de vie 

   +  

 -Ικος ⇒suffixe servant à  former un adjectif 

 

2° Sens   

a) adj. : relatif à un régime alimentaire. 

b) Nom  féminin : science diététique 

 

CHLOROPHYLLE 

1° Etymologie :  du Grec  

 adj. Χλωρος, h ,on ⇒ vert 

 

 nom : (to) Φυλλον ⇒ feuille 

2° Sens : matière colorante verte des plantes 

 

PHYTOTHÉRAPIE 

1°  Etymologie 

Du grec  

 ( to)  phuton → Plante 

+ 

 (h)  therapeia → Soin 

 



 2° Sens  

Nom féminin : médication  à base de plantes/ qui permet de soigner avec les 

plantes 

3° Sur les même racines 

a) Phytoplancton 

b) Thalassothérapie : soins donnés dans de l’eau de mer 

 

ANTHROPOMORPHISME 

1° MORPHE : la forme 

Comme dans morphologie, metamorphose 

2° ANTHROPO- : l’homme  (voir ci-dessus) 

 

  L’Anthropomorphisme consiste à projeter  des traits ou des 

comportements typiquement humains sur des divinités, des animaux, ou 

encore des choses 

 

Un travail réalisé  en 2017-18 par les  élèves de 2
nde

. 

Inès, Tom, Cyprien, Lison & Thibaud 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


