
COURS D'ESSAI DE LANGUES ANCIENNES – à la place de celui prévu le 22 mai en B1 ! - 
Tu peux m'envoyer la photo de ton travail ! Virginie.Pfeifer@ac-reunion.fr

Nous allons réfléchir au vocabulaire des dieux en latin et en grec, à son sens, et à ce qu'il a donné 
en français. 

Zeus est chez les Grecs le roi des dieux.

Ecris Zeus en grec en utilisant la méthode : les lignes t'indiquent la taille des lettres sur ta feuille 
(respecte les lignes)

Zeus signifie le lumineux : sais-tu pourquoi ? Regarde les deux premières minutes de ce 
documentaire pour vérifier ta réponse ou en trouver une (tu as le droit aussi de tout regarder!)
https://www.youtube.com/watch?v=WTlQdhxfieU

Il est très proche du latin DEUS qui a donné le français dieu : le mot signifie le lumineux, on le 
retrouve dans le mot latin DIES qui signifie le jour. 
On forme sur cette racine l'adjectif DIURNE (qui vit le jour) et tous les mots des jours de la 
semaine ! 
LUN (lune) DI (dies : jour), c'est le jour de la lune ! 
Et comment sont formés les autres jours de la semaine ? À toi de jouer ! 

DIES MARTIS

 

 DIES

LE JOUR

 MARTIS

DE MARS

dieu de la guerre

 C'est le ……..



 

DIES MERCURII

 

 DIES

LE JOUR

 MERCURII

DE MERCURE

dieu du 
commerce, dieu 
messager

 C'est le …..

 

DIES JOVIS

 

 DIES

LE JOUR

 JOVIS

DE JUPITER

l'équivalent 
romain de Zeus !

 C'est le ….

 

 

DIES VENERIS

 

 DIES 

LE JOUR

 VENERIS

DE VENUS

déesse de la 
beauté

 C'est le ….

 

 

DIES SATURNI

 DIES

LE JOUR

 SATURNI

DE SATURNE

Le père de Zeus

puis sabbati

du Sabbat, la 
fête juive

 C'est le …..

Et en anglais ? Et oui, SATURDAY, l'anglais 
DAY a la même racine que le latin DIES, le 
jour…

DIES

DOMENICUS

DIES

LE JOUR

DOMENICUS

DU SEIGNEUR

(à partir du 
moment où les 
Romains sont 
devenus 
chrétiens) 



Tu as tout trouvé ? Tu as vu que le mot JOUR (DI) est passé à la fin du mot, sauf le dimanche...
Vérifie ici, tu peux aller plus loin et faire d'autres jeux, celui que je te conseille est le premier de la 
liste : https://learningapps.org/1106874?fbclid=IwAR0cv-6QW_vD06N5-
aFTbYdsHwK3FhGihjpyatpvNocv_pgaj3SCU-cvFqQ

Terminons, pour aujourd'hui, par le mot grec qui signifie dieu, c'est THEOS
Commençons par l'écrire en grec. 

Maintenant tu sais ce que veut dire le prénom Théo ! 
Et tu sais aussi pourquoi on dit que les Romains et les Grecs sont POLYTHÉISTES : la racine POLY signifie 
plusieurs : ils ont plusieurs dieux ! comment dit-on un homme qui a plusieurs femmes ? Quelqu'un qui sait 
faire plusieurs choses, a plusieurs métiers ? 

La racine THEO se trouve dans beaucoup de mots français
- que veut dire le monothéisme sachant que MONO signifie un seul ?
- que veur dire athée sachant que a est un préfixe qui signifie sans ? 

SAURAIS-TU TE DEGUISER EN ZEUS ? 

Il te faut : 
- un paréo (pour la toge)
- du coton pour la fausse barbe (c'est le père des dieux! - et une fille peut avoir l'air d'un dieu du coup ! )
- un carton découpé – et si possible passé à la peinture dorée !- pour faire un grand éclair !

Concours de photos en début de cinquième avec prix comestible ! Envoie moi la photo dès qu'elle est 
prête ! 

Voilà, tu connais la racine du mot dieu en latin et en grec, tu sais ce qu'elle veut dire et pourquoi ! 

N'hésite pas à m'envoyer ton travail, et à t'inscrire en latin : dis à tes parents de le préciser à ton 
professeur principal ou à moi par mail.

A l'année prochaine (ou avant en fonction des possibilités d'organisation du collège pour les cours 
d'essai) ! 




