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Il nous arrive bien souvent de rencontrer, en classe, 
des termes dont la compréhension serait facilitée par 
quelques connaissances d’ordre étymologique. Les élèves 
se montrent d’ailleurs souvent très réceptifs à ces notions 
et ont parfois tendance à tenter de les appliquer tous 
azimuts à tous les termes complexes rencontrés,  
dépassant par là largement les compétences linguistiques 
de leur enseignant... 

 
Nous avons, par le passé, plusieurs fois utilisé le jeu 

Radicosus, dont les planches imprimables se trouvent dans 
ce fichier antédiluvien : http://bdemauge.free.fr/
radicosus.pdf  

 
Cette année, j’ai entamé la création d’un ensemble de 

cartes permettant de collecter les mots comportant une 
racine commune. Il ne s’agit pas de les apprendre par 
cœur, mais d’en repérer la construction et de s’essayer à 
en déduire la signification à partir de nos connaissances 
préalables. 

 

Je distribue à chacun· e une carte par semaine, dont le 
sujet est, dans la mesure du possible, lié à une interroga-
tion collective survenue au cours des jours précédents. 
Auparavant, nous tentons de collecter oralement un 
maximum de mots possédant cette racine commune. Les 
élèves sont incités à illustrer ensuite ceux qu’ils  
souhaitent retenir.  

 
Les cartes sont imprimées sur bristol coloré (160 gr/

m²). Elles sont rédigées à partir de différentes sources, 
dont la caution majeure réside au sein des pages de l’é-
poustouflant “Dictionnaire historique de la Langue française” 
dirigé par Alain Rey (Le Robert). 

 
Et si le sujet vous intéresse mais que vous craignez de 

tomber sur un traité aride, je ne saurais trop vous 
conseiller la lecture de “Renommer”, de la formidable  
Sophie Chérer (édité par L’école des Loisirs). 
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Merci à Celya et Soudouss pour leurs illustrations. 

 

Unde es ? 

Des cartes étymologiques à illustrer 
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 “Felix qui potuit rerum cognoscere causas.”    
 “Heureux qui a pu savoir l’origine des choses.” 

    Virgile, Les Géorgiques 
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