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Exercices sur l’étymologie (Fiche 1) 
 

Exercices d’entraînement 
 

1. Trouvez les adjectifs terminés par « ible » ou « able » correspondant aux définitions : 
1. qui peut être élu……………….. 
2. qui laisse passer l’eau………………... 
3. qui ne peut être compris……………….. 
4. auquel nul n’a accès……………….. 
5. qui peut faire quelque chose……………….. 
6. qui peut être perçu……………….. 
7. qui peut nuire………………..… 
8. ce qu’on ne peut dire……………….. 
9. qui peut être exigé……………….. 
10. qui ne peut être lu……………….. 

 

2. Cherchez les mots qui correspondent aux définitions suivantes en utilisant les éléments 
« phile » : 

1. qui est porté à aimer tous les hommes……………….. 
2. qui aime collectionner des timbres……………….. 
3. qui absorbe l’eau……………….. 
4. qui aime le cinéma……………….. 
5. qui a de la sympathie pour les Anglais……………….. 
6. qui a de la sympathie pour les étrangers……………….. 
7. qui aime la musique……………….. 
8. qui aime vivre dans des fortes chaleurs……………….. 

 

3. Cherchez le nom qui correspond aux définitions : 
1. L’étude des volcans, c’est………………. 
2. L’étude sur les peuples, c’est………………. 
3. L’étude de ses ancêtres, c’est………………. 
4. L’étude des faits sociaux, c’est …………… 
5. La succession des faits de l’histoire, c’est………………. 
6. L’étude des nerfs, c’est………………. 
7. L’étude des signes, c’est………………. 
8. L’étude du caractère par l’écriture, c’est………………. 

 

4. Donnez le nom ou l’adjectif qui correspond au mot en caractères gras : 
1. Ces étoiles sont au nombre de dix mille, c’est une………………. 
2. Cet empereur a quatre-vingts ans, c’est un………………. 
3. Un mandat présidentiel qui dure sept ans, c’est un………………. 
4. Un plan qui dure cinq ans : c’est un plan………………. 
5. Un ouvrage publié après la mort, c’est un livre………………. 
6. Un sacrifice de cent bœufs, c’est une………………. 
7. Une période de dix jours, c’est une………………. 
8. Un polygone qui a six côtés, c’est un………………. 
9. La carte de France peut s’inscrire dans un polygone à cinq côtés, c’est un………………. 
10. La compétition féminine qui possède sept épreuves est un………………. 

 

5. Donnez le sens des suffixes ou préfixes suivants : 
1. aque……………….. 
2. mega……………….. 
3. mani……………….. 
4. cide……………….. 
5. fere……………….. 
6. cole……………….. 
7. aie……………….. 
8. vore……………….. 
9. ambi……………….. 
10. post……………….. 

 

6. Donnez le sens des préfixes ou suffixes d’origine grecque : 
1. graphe……………….. 
2. bio……………….. 
3. phone……………….. 
4. aster……………….. 
5. algie……………….. 
6. auto……………….. 
7. chrono……………….. 
8. ortho……………….. 
9. néo……………….. 
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7. Laquelle de ces propositions est inexacte : 

❑ Le préfixe « aristo » signifie « les meilleurs » 

❑ Le préfixe « hypo » signifie qui « se rapporte au cheval » 

❑ Le préfixe « poly » signifie « plusieurs » 

❑ Le préfixe « iso » signifie ‘ égal » 

❑ Aucune réponse ne convient 
 
 
 

Corrigé des exercices d’entraînement 
 

1. Trouvez les adjectifs terminés par « ible » ou « able » correspondant aux définitions : 
1. éligible 
2. perméable 
3. incompréhensible 
4. inaccessible 
5. capable 
6. perceptible 
7. nuisible 
8. indicible 
9. exigible 
10. illisible 
 

2. Cherchez les mots qui correspondent aux définitions suivantes en utilisant les éléments 
« phile » : 

1. philanthrope 
2. philatéliste 
3. hydrophile 
4. cinéphile 
5. anglophile 
6. xénophile 
7. philharmonique 
8. thermophile 

 

3. Cherchez le nom qui correspond aux définitions : 
1. vulcanologie 
2. ethnologie 
3. généalogie 
4. sociologie 
5. chronologie 
6. neurologie 
7. sémiologie 
8. graphologie 

 

4. Donnez le nom ou l’adjectif qui correspond au mot en caractères gras : 
1. myriade 
2. octogénaire 
3. septennat 
4. quinquennal 
5. posthume 
6. hécatombe 
7. décade 
8. pentagone 
9. hexagone 
10. heptathlon 

 

5. Donnez le sens des suffixes ou préfixes suivants : 
1. eau 
2. grand 
3. passion folle 
4. qui tue 
5. qui porte 
6. relatif à la culture 
7. désigne un lieu planté 
8. qui se nourrit de 
9. tous les deux 
10. après 
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6. Donnez le sens des préfixes ou suffixes d’origine grecque : 
1. écrire 
2. vie 
3. son 
4. étoile 
5. douleur 
6. de soi-même 
7. temps 
8. droit, correct 
9. nouveau 
 

7. Laquelle de ces propositions est inexacte : 
hypo. Pour le cheval, la racine hippo 

 

 


