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Exploitation du vocabulaire de l’étape 5 

 

1) Voici des dérivés français du vocabulaire de la leçon 5. Replace-les dans la bulle 

adéquate selon leur étymologie : turbulent –  panade – simultanément – duo – 

liesse – oculaire – perturber – sédentaire – simultané – maximiser – respecter – 

panifiable – oculiste – avidité – salutations – sédentarité – panière – maximum – 

monocle – perturbateur – binoculaire – duel – circonspect – dualité – inspecteur – 

panaire – suspect – spectaculaire – duettiste – panifier – perturbation – 

sédentarisation – spectacle – salut – simultanéité – maxima – avidement – 

spectateur – panier – turbulence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oculus, i 

oculaire, oculiste, 

monocle, binoculaire 

 

laetitia, ae 

liesse 

turba, ae 

turbulent, perturber, 

perturbateur, 
perturbation, 

turbulence 

 

duo, duae, duo 

duo, duel, dualité, 

duettiste,  

panis, panis 

sedere, eo 

sédentaire, sédentarité, 

sédentarisation 

spectare, o 

respecter, circonspect, inspecteur, suspect, 

spectaculaire, spectacle, spectateur 

simul 

simultanément, 

simultané, simultanéité 

avidus, a, um 

avidité, avidement 
salutare, o 

salutations, salut maximus, a, um 

maximiser, maximum, 

maxima 

panis, panis 

panade, panifiable, panière, 

panaire, panifier, panier 
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2) Dans la liste de mots que tu viens de reclasser, trouve les antonymes des 

mots suivants : nomade --- > sédentaire, minima --- > maxima, consécutif --- > 

simultané, calme --- > turbulent. 

 

3) Dans la liste de mots que tu viens de reclasser, trouve les synonymes des 

mots suivants : cupidité --- > avidité, impressionnant --- > spectaculaire, 

ophtalmologue --- > oculiste, prudent --- > circonspect, optimiser --- > 

maximiser. 

 

4) Dans la liste de mots que tu viens de reclasser, sélectionnes-en 5 

d’étymologie différente et utilise-les dans une phrase pour en illustrer le 

sens. 

 

a) A cause des importantes chutes de neige, le trafic a été fortement 

perturbé. 

b) Un mode de vie trop sédentaire entraîne parfois des soucis de santé. 

c) Il se rend compte que sa vue a baissé, c’est pourquoi il a pris rendez-vous 

chez l’oculiste. 

d) Pour le spectacle de fin d’année, ils ont décidé de se produire en duo. 

e) Aujourd’hui, les maxima ne dépasseront pas les 15°. 

f) Les coureurs ont franchi simultanément la ligne d’arrivée ; on les a donc 

déclarés ex-æquo. 

g) Un accident spectaculaire vient de se produire sur l’autoroute. 

h) Mon petit frère adore les panades. 

i) La qualification des Diables rouges en demi-finale de la Coupe du monde 

de football a suscité la liesse de toute la population belge. 

j) Elle s’est jetée avec avidité sur le carton de pâtisseries. 

k) Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

 

 


