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Du latin ludus (« jeu, amusement »). D’origine étrusque,  
le mot a été repris par les Romains. 10 
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On retrouve -lud- dans… 
 

 illusion (du latin illusio  ironie, tromperie, moquerie) – n.f. 
Fausse apparence. 

 

 interlude (du latin inter  entre) – n.m. Petit morceau de 
poésie ou de musique exécuté entre des ouvrages plus  
importants, ou court programme télévisé entre deux émissions 
plus longues. 

 

 ludique – adj. Qui concerne le jeu, permet de s’amuser. 
 

 ludothèque (du grec thêkê  boîte, entrepôt) – n.f. Collection 
de jeux que l’on peut emprunter ou louer. 

 

 prélude (du latin prae  avant, devant) – n.m. Ce qui précède, 
se trouve avant quelque chose et le prépare ou l’annonce. 

 
 
 

Mais également dans… 
 

 allusion (du latin allusio  plaisanter, parler sans insister) – 
n.f. Faire penser à une idée sans la mentionner. 

 

 collusion (du latin cum  avec) – n.f. Entente secrète entre 
deux personnes pour nuire à une troisième. 

 

 éluder (du latin ex  hors de) – v. Éviter volontairement et 
avec adresse quelque chose. 

 

 ludion (du latin ludio  danseur). – n.m. Appareil de physique 
permettant de faire monter et descendre une figurine dans un 
liquide. 
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