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Familiarisez-vous avec le vocabulaire du goût au XVIIIe siècle 
à travers ces exercices. 

 
 
ÉTAPE 1  Les principales racines 
1. Exercice interactif.  
Placez chacun de ces mots dans la phrase qui convient : cacophonie – callipyge – 
l'euthanasie – l'orthographe –- misogyne. 

Faites l’exercice sur cette page : 
http://www.weblettres.net/exos/index.php?page=lexique&id=69  

Notez ci-dessous l’ordre dans lequel doivent apparaître les mots dans l’exercice. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Recherches étymologiques 
À l’aide du dictionnaire Le Robert (www.lerobert.com), donnez le sens étymologique de 
chacune des racines suivantes : 
Eu- : …………………………………………………………… 
-thanasie : …………………………………………………………… 
Ortho- : …………………………………………………………… 
-graphe : …………………………………………………………… 
Caco- : …………………………………………………………… 
-phonie : …………………………………………………………… 
Miso- : …………………………………………………………… 
-gyne : …………………………………………………………… 
Calli- : …………………………………………………………… 
-pyge : …………………………………………………………… 
 
3. Rédiger des définitions 
Pour chaque mot de la question, rédigez une définition simple qui tiendra compte du 
sens de chacune des deux racines de chaque mot (éclairées dans la question b.). 
 
Cacophonie : …………………………………………………………… 

Callipyge : …………………………………………………………… 
L'euthanasie : …………………………………………………………… 

L'orthographe : …………………………………………………………… 
Misogyne : …………………………………………………………… 
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ÉTAPE 2  À partir de racines grecques  

1. Exercice interactif  
Complétez chacune des phrases de l’exercice par un mot français formé de deux racines 
grecques. Chaque mot commence par l’une des racines rencontrées dans l’exercice 1 et 
doit être lié à l’indice donné au début de chaque phrase.  
Faites l’exercice sur cette page : 
http://www.weblettres.net/exos/index.php?page=familles&id=24  

Notez ci-dessous, dans l’ordre, les mots que vous avez trouvés. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Rédaction  
Après avoir vérifié dans le dictionnaire Le Robert (www.lerobert.com) la définition des cinq 
termes trouvés, employez-les dans un paragraphe narratif sur le sujet de votre choix. 
 
ÉTAPE 3  Le champ sémantique des sens 

Exercice interactif.  
Complétez chaque série de mots (la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher) par un terme 
formé sur une racine, latine ou grecque, appartenant au vocabulaire des sens. 
Faites l’exercice sur cette page : 
http://www.weblettres.net//exos/index.php?page=familles&id=25   

Notez ci-dessous, dans l’ordre, les mots que vous avez trouvés. 
………………………………………………………………………………………………. 
 


