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SOCLE COMMUN : Lire □□ compétence 1 – Item : Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir
faire appel à des outils appropriés pour lire.

I - Dans un premier temps, effectuez les exercices suivants
1) Cherchez l’intrus dans les listes proposées ci-après
-

solaire, solarium, solitaire, soleil, solstice, tournesol, parasol

-

omnipotent, omicron, omnivore, omnisport, omnidirectionnel, omnibus

-

chronomètre, chronologie, chronique, croquemort, anachronisme

-

géothermie, thermomètre, termite, thermostat

-

téléphone, homophone, orthophoniste, faunique, phonétique

2) Associez à chacun des mots son équivalent dans les deux autres langues
Mots latins

Mots français

Mots grecs

cor (nom) •
voro (vb) •
lingua (nom) •

• manger •
• œil •
• cœur •

• καρδία (kardia) nom indice : cardiaque
• πόλυς (polus) adj indice : polycopie
• φαγῶ (phago) vb indice : anthropophage

loquor (vb) •

• nez •

• γλῶττα (glotta) nom indice : polyglotte

multi (adj) •
oculus (nom) •

• langue •
• parler •

• λέγω (lego) vb indice : dialoguer
• ῥίς, ῥινός (rhinos) nom indice : rhinocéros

nasus (nom) •

• plusieurs •

• ὀφθαλµός (ophtalmos) nom indice : ophtalmologue

3) Identifiez suffixe ou préfixe : quel est leur sens ?
insecticide

otite

somnifère

asymétrique

tricycle

suicide

pharyngite

mammifère

anormal

triennal

herbicide

conjonctivite

odorifère

asocial

tricorne

fratricide

tendinite

conifère

athée

trimestre

regicide

arthrite

calorifère

apolitique

triangle

4) Associez aux listes de mots (à gauche) la signification de leur étymologie commune (à droite)
téléphone, télévision, téléphérique, télétravail, téléscope •

• ventre

potentiel, potentat, potence, impotent, omnipotent •

• couleur

polythéisme, polycopie, polyvalent, polymorphe, polysémie •

• puissant, fort

chromatique, chromosome, chrome •

• à distance

éventré, ventru, ventriloque •

• plusieurs

5) Ces préfixes sont antonymes : à vous d’en comprendre la signification
in ≠ ex

intérieur, extérieur

interne, externe

hypo ≠ hyper

hypoglycémie, hyperglycémie

hypocalorique, hypercalorique

II – Lisez attentivement ce texte et déduisez le sens des mots en gras à la lumière des
exercices précédents

Sophie a été embauchée comme secrétaire de direction dans une entreprise
multinationale

parce

qu’elle

est

trilingue.

Son

patron,

un

quinquagénaire

ventripotent, est hyperactif et omniprésent dans son entreprise. Depuis peu, il
semble atteint de « réunionnite » et convoque sans cesse ses collaborateurs. Sophie
pense que beaucoup de ces réunions sont inutilement chronophages mais elle doit y
assister. Hier soir, dans une ambiance mortifère, elle a parlé en français, en allemand
et en anglais pendant deux heures. La salle était si mal chauffée qu’elle s’est trouvée
en hypothermie ; en pensant à son patron, elle a rêvé toute la nuit de commettre un
homicide, et ce matin, elle a beau être polyglotte, elle s’est réveillée complètement
aphone, affectée en plus d’une rhinite douloureuse, avec des palpitations
inquiétantes. Le plus urgent est d’aller consulter son cardiologue ! La voici dans la
luxueuse salle d’attente ornée de statuettes polychromes que le praticien collectionne
en amateur éclairé.

Mots du texte

signification du mot d’après le contexte et la réflexion étymologique menée précédemment

multinationale
trilingue
ventripotent
omniprésent
réunionnite
chronophage
mortifère
hypothermie
homicide
polyglotte
aphone
rhinite
cardiologue
polychromes

Prolongements
III – Ecrire un texte de 10 lignes environ réutilisant 5 mots dont vous venez de
découvrir la signification
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