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Thème : Etymologie des mots
 

CRÉE PAR ADEMASS



PRÉSENTATION

CONSIGNES

MATERIEL

- 1 planisphère vierge géant (bâche)
- Cartes à imprimer (recto-verso)
- Plaquette des anecdotes à imprimer
- Pâte à fixe

D'une manière générale, la langue reflète l'histoire, la diversité culturelle et
regorge d’influences la plupart du temps insoupçonnées !
Bien que les origines latines soient prédominantes dans la langue française,
l'on s'aperçoit que bien d'autres langues ont enrichi cette dernière au cours
de son histoire. Complexe, métèque, elle se situe au carrefour des influences
du monde. Ce quizz pédagogique propose de se plonger dans les origines
et le sens des mots et d'en retracer l'évolution à travers le temps. 
 

Rien de bien compliqué... avec une pincée de bon sens, réveillez le
géographe qui est en vous ! Le but du jeu : trouver l'origine des mots de la
langue française. Il vous suffit de déterminer le pays d'influence d'où les
mots français sélectionnés tirent leurs origines et les placer sur un
planisphère géant. Une fois les mots positionnés, validez ou inférez vos
propositions en vous référant au verso des cartes et à l'aide de la plaquette
"anecdotes".
 



ANECDOTES
Par ordre alpahbétique

A

ALCOOL 
Le mot alcool a été emprunté, via le latin médiéval savant alkohol et les langues
romanes de la péninsule Ibérique, à l'arabe méditerranéen al-kohol, parfois
simplifié
en al-kôl. Les (al)chimistes arabes ou berbères dénommaient « toute substance
pulvérisée » ou « liquide distillé », puis purifié(e) par leur soin. D'autre part, la
gent féminine du Maghreb utilisait un mélange de poudre d'antimoine et
d'alcools, le kôhl, khôl ou alkohl, pour se noircir le haut ou le bas des yeux et
amplifier leur regard.
 

AVOCAT
Le fruit ! Pas le métier ! Car le métier vient lui du latin « advocatus » qui signifie
« l’appelé », et désigne par extension celui qui est habilité à représenter une
personne appelée en justice.

BISTRO
Une étymologie populaire le fait dériver du russe bistro signifiant « vite » et
datant de l’occupation russe qui a suivi la bataille de Paris de 1814. Les soldats
russes n’ayant pas le droit de boire en service et craignant de se faire surprendre
par l’arrivée d’un gradé, imploraient les
cafetiers qui les servent en leur criant en russe : « быстро, быстро », « vite,
vite ».

 
BARBECUE

Ce mot vient, via l'hispano-américain barbacoa, d'un mot arawak désignant une
claie en bois servant à rôtir la viande.
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C
CHARLATANT

Attesté dès 1572, le mot est emprunté à l'italien ciarlatano « charlatan », issu du
croisement de cerretano « habitant de Cerreto » (village dont les habitants
vendaient des drogues sur les places publiques) et de ciarlare « bavarder, jaser »

 
CHÈQUE

Le mot chèque est une francisation du mot anglais "cheque" comme étymologie le
mot arabe "sakk" désignant un paiement signé. Dans l'empire des califes
Abbassides de Bagdad pour réduire les risques liés aux transferts de fonds, les
agents du fisc recourent au paiement signé (sakk), qui était une sorte de chèque.

DIKTAT 
Diktat est un terme venant d'un mot allemand signifiant « chose dictée ». Diktat
est le terme utilisé pour qualifier le Traité de Versailles, imposé sans négociation,
en 1919, à l'Allemagne, par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale.
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G
GOSPEL

Le mot gospel, du vieil anglais godspell, signifie « évangile », rappelant que le
Gospel fait référence au Nouveau Testament, symbole d'une nouvelle naissance,
d'une résurrection, de la grâce qui libère en lien avec l'émancipation des esclaves.

 
GOUROU

Du sanskrit गु�, guru : « enseignant », « précepteur », « maître »
 

BONZAÏ 
Le terme français est la translittération du mot japonais bonsai, lui-même
transcription du terme chinois : pinyin : pénzāi. Ce terme signifie littéralement une
« plante cultivée dans un pot ».

BERMUDA
De l’anglais « Bermuda » : Au début du XIXe siècle, les militaires britanniques de
la Navy stationnés sur l'archipel des Bermudes se plaignent de l'inadéquation entre
la chaleur des lieux et leur uniforme. Ils obtiennent le droit de raccourcir leur
pantalon au-dessus du genou. Mais pour conserver un caractère formel, cet apport
à l'uniforme s'accompagne de chaussettes montantes, d'une cravate et d'un blazer.



GRAFFITI
Le substantif masculin « graffiti » est un emprunt à l'italien graffiti pluriel de
graffito, dérivé de grafio, du latin graphium (« éraflure ») qui tire son étymologie
du grec graphein qui signifie indifféremment écrire, dessiner ou peindre.
« Graffiti » en langue française vient de l'italien graffito, terme désignant un stylet
à écrire. Son pluriel italien est graffiti. L'usage n'a pas retenu une tentative de
francisation en graffite à la fin du XIXe siècle.

J
JUPE

De l'arabe joubba pour long vêtement de laine.

KAMIKAZE
Le kamikaze ou kamikazé est un pilote, membre d'une équipe militaire de
l'Empire du Japon, qui effectuait des missions-suicides pendant la guerre du
Pacifique.

 
KITSCH

Le terme « kitsch », introduit de manière plutôt accidentelle vers 1860, présente
une étymologie incertaine. On recourt généralement à trois hypothèses différentes
pour expliquer son origine. On relie parfois les sources du mot « kitsch » au verbe
allemand verkitschen, qui signifie « brader », « vendre en dessous du prix » ou
encore « vendre quelque chose à la place de ce qui avait été demandé ».
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M
MATELOT

Du néerlandais mattenoot : « compagnon de couche ».
 
MAZOUT

Signifie huile en russe.

P
PACHA

Le mot pacha (turc : paşa, parfois transcrit pascha ou bashaw) est, dans le
système politique de l'Empire ottoman, un titre de haut rang accordé aux
gouverneurs de provinces et aux généraux.



PAREO
Le paréo (pāreu en tahitien) est un vêtement fait d'un morceau de tissu coloré,
qui trouve son origine en Polynésie. Il est utilisé par les hommes comme un pagne,
enroulé et noué autour de la taille.

 
PATIO

Patio est un mot espagnol du XVe siècle possiblement issu du latin pactum
signifiant
« pacte », « accord », ou de patere, au sens d'« être ouvert ». Une légende
populaire attribue l'origine du mot patio au mot persan Passtoo, composé de pass
qui veut dire « arrière » et too qui veut dire « intérieur ».

ROBOT
Du tchèque robot dérivé de robota : « travail, besogne, corvée ».

R
RAT

L'étymologie de ce mot est incertaine. On retrouve la racine étymologique à la fin
du 12e siècle, peut-être de l'allemand ou du norvégien ratt ou ratz, onomatopée
née du bruit du rat qui grignote. Curieusement, l'extension de ce mot a donné le
verbe rater...

S
SKI

Le substantif masculin ski est un emprunt au norvégien ski mot français ski(e)
survient dès 1841, par l'intermédiaire de la simple lecture défectueuse, comme
l'atteste sa prononciation spécifique, peut-être par l'anglais ou l'allemand, du mot
norvégien ski, prononcé normalement « chie ».

TOMATE
Le substantif féminin « tomate » un emprunt, par d'abord l'intermédiaire de
l'espagnol tomate puis par celle de diverses traductions, au nahuatl (langue de la
famille uto-aztèque) tomatl qui désignait le fruit de la tomatille.
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ALCOOL Moyen-Orient AVOCAT Mexique

BISTRO Russie BISTRO Russie

BARBECUE Etats-Unis BERMUDA Royaume Uni

BONZAI Japon CHARLATAN Russie

CHEQUE Moyen-Orient DIKTAT Allemagne

GOSPEL Etats-Unis GOUROU Inde

GRAFFITI Italie JUPE Moyen-Orient

GRAFFITI Italie GRAFFITI Italie



KAMIKAZE Japon KITSCH Allemagne

MATELOT Pays-Bas MAZOUT Russie

PACHA Turquie PAREO Tahiti

PATIO Espagne RAT Norvège

ROBOT Tchéquie SKI Norvège

TOMATE Mexique


