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Du latin vigila « veille, garde de nuit », cet élément est  
dérivé de vigere « être bien vivant, vigoureux ». Désignant 
une soirée passée sans sommeil, il a pris, au XIIe siècle le 
sens de jour précédant une fête religieuse (passé en veille et 
en prières). 
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On retrouve -veil- ou -vigi- dans…  
 

 avant-veille (du latin ante  devant) – n.f. Jour qui se situe 
immédiatement avant la veille. 

 

 éveiller – v. Tirer du sommeil. 
 

 réveil (du latin red-  retour à l’état initial) – n.m. 1. Retour à 
l’état d’éveil. 2. Dispositif permettant de quitter le sommeil à 
une heure donnée. 3. Prise de conscience d’une réalité. 

 

 réveillon – n.m. Repas nocturne, en famille, en particulier la 
nuit précédant Noël ou le Jour de l’an. 

 

 surveillant(e) – n. Personne qui surveille. 
 

 surveiller – v. Observer avec attention. 
 

 veille – n.f. 1. État du corps humain ou de l’animal dont les 
sens sont en action. 2. Jour qui précède un jour déterminé. 

 

 veillée – n.f. Assemblée de personnes qui passent la soirée 
ensemble. 

 

 veiller – v. S’abstenir de dormir pendant un temps destiné au 
sommeil. 

 

 veilleur ou veilleuse – n. Personne qui ne dort pas pendant la 
nuit, qui est de garde. 

 

 veilleuse – n.f. Petite lampe qu’on laisse allumée toute la nuit. 
 

 vigie (via le portugais vigia  guetteur) – n.f. Sentinelle, marin 
qui surveille les alentours. 

 

 vigilance – n.f. Attention que l’on porte sur quelque chose. 
 

 vigile – n.m. Personne chargée de la surveillance (en général 
de locaux commerciaux). 

 

 (plan) vigipirate – adj. Qualifie un dispositif français de lutte 
contre le terrorisme. 
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