
LE  LATIN ET LE GREC,   des ATOUTS   

 

pour LA MAÎTRISE  

 

DE   

 

L’ALLEMAND 

 

 

 

 

 

 

1° POUR LA MAITRISE DE LA PHRASE  

 

Par  opposition au  français et à l’anglais qui sont des langues analytiques , le latin et le grec sont 

comme l’allemand des langues synthétiques  qui font qu’une  phrase ne prend son sens que 

quand elle est achevée ; ce type de langue suppose un continuel effort d'attention et est la 

traduction d'un mode spécial de penser, qui impose à l'esprit une singulière discipline.  

 

Pratiquer à la fois une langue vivante et une langue ancienne  de type synthétique, c’est se 

familiariser avec ce type de fonctionnement étranger au français et acquérir de la rigueur  

a) Présence de trois genres en Latin / Allemand / Grec : masculin/féminin, comme en Français + 

neutre : du latin ne+ uter : ni l’un ni l’autre  

b) Les systèmes de déclinaison (pour les noms mais aussi pour les articles…) et les 

correspondances cas-fonction  sont semblables en Allemand / Grec / Latin   

c) Des  éléments des systèmes syntaxiques communs :  

 

*ordre des mots : verbe à la fin des subordonnées  

* pronoms relatifs (qui se déclinent en allemand comme en latin ou en grec, et en français aussi 

d’ailleurs, au même titre que les pronoms personnels…)  

* L’allemand comme le latin et le grec fait la distinction entre le lieu  où l’on est (appelé en 

allemand : le locatif) et le lieu où l’on va (appelé en allemand directif ), et utilise alors des cas 

différents  

*De même en allemand comme en latin et en grec, les prépositions peuvent avoir des sens 

différents selon le cas avec lequel elles sont construites. 

Etc  

Plus généralement les classes de latin ou de grec sont l’occasion de découvrir, de revoir ou 

d’approfondir les bases grammaticales indispensables à la maîtrise de l’allemand  

Par exemple 

- les temps, modes et voix de verbes,  

-la maîtrise des conjonctions latines/grecques  assure une bonne maitrise des conjonctions  allemandes 

et vice versa 



2° POUR LA MAITRISE DU VOCABULAIRE  

a) Les  systèmes de composition des mots composés en allemand et en français  sont hérités du  

latin ou  du grec:   Telefon / Fernsprecher  

b) Les comparatifs de supériorité et le superlatif  de l’adjectif en latin, en anglais, en allemand, 

utilisent dans les trois langues la suffixation, contrairement au français ;les suffixes allemands 

correspondent aux suffixes grecs. 

c) Et surtout  latin ou grec sont à l’origine de nombreux mots allemands 

 

L'allemand, le grec  et le latin, en tant que langues indo-européennes* toutes deux, ont des racines 

communes.     * les Allemands disent indogermanisch « indo-germanique » ! 
 

 Toutefois, l'allemand, à la différence du français, de l'italien ou encore du roumain, n'est pas une 

langue romane, ce qui signifie que l'allemand n'est pas issu directement du latin. Mais de l'Antiquité 

tardive à la Renaissance, l'allemand a été en contact avec le latin  et le grec, et a subi leur  influence. 

 

D’autre part beaucoup de termes  viennent du  néo-latin et néo-grec : ces termes ont été formés à 
l’époque moderne et continuent d’être formés à partir des racines latines ou grecques 
 (essentiellement termes scientifiques, techniques, juridiques + latin et grec international) 

 

Quelques 

exemples  

Latin ou grec, ou les deux si 

origine indo-européenne 

commentaire  

Advent  

 L’Avent, 

période 

précédent Noël)  

Latin Adventus (l’arrivée, la 

venue)  

Influence du latin, langue de l’église catholique 

pour les termes religieux et liturgiques. Les 

mots aventure, advenir et avenir ont la même 

origine (verbe latin advenire)  

Die Apotheke  

 

La pharmacie  

< grec apothekè : lieu de dépôt  Fortune/dimension européenne du mot : en 

français boutique, espagnol bodega…  

Die Butter  

 

 Le beurre 

Grec boutyron  

 sur grec bous, boos :  le 

bœuf, la vache ; 

 en latin Bos,bovis  

Grec moderne : boutyro  

Italien burro, anglais, butter  

Bovin en français 

Das gymnasium 

 

Le lycée 

 

transcrit du grec gymnasion : 

lieu de rencontre des 

philosophes et sophistes car en 

les Grecs ne séparaient pas les 

activités intellectuelles et 

physiques, réunies dans un 

même lieu (la palestre)  

Une même racine grecque a pu aboutir à  des 

sens différents  dans les langues européennes 

modernes : à différencier de gymnase (salle de 

gymnastique et de sport) en lien avec l’adjectif 

grec gymnos, nu.  

München  

 

Munich 

le moine se dit en allemand 

Mönch < latin tardif monachus, 

cf. français monacal  

< sur le grec monos, 

seul :monarchie 

en italien Munich = Monaco  

cette racine indo-européennes est très utilisée 

dans les noms de lieux / la toponymie 

européenne  

Die Nacht  

 

La nuit 

Mot indoeuropéen.  

 Grec nux (génitif nuctos)  

 latin nox (génitif noctis),.  

Comparer ce mot dans toutes les langues 

d’Europe : notte, noches, noite, night, natt…  

Vocabulaire savant : nyktalope :qui voit la 

nuit…comme les chats 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_indo-europ%C3%A9ennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_romanes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9_tardive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9_tardive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme_de_la_Renaissance

