3ème EA

Français - Mme STREISSEL

Mieux connaître les mots
du champ lexical de la « guerre »
Leçon à lire attentivement
Histoire du mot « guerre »
L’idée de guerre est exprimée à partir de trois radicaux diﬀérents :

- un radical d’origine germanique « werra » signifiant « dispute » et qui a donné le mot
« guerre » en langage populaire,

- un radical d’origine latine « bellum » signifiant « guerre » dans le langage savant
- un radical d’origine grecque « polemos » signifiant « guerre »

Exercice 1
a) Chercher la définition des mots suivants : « polémique - aguerrir - belligérant polémiste - guerroyer - belliqueux - guerrier ».
b) En vous aidant de la leçon ci-dessus, classez ces mots en trois groupes selon leur
origine : germanique, latine ou grecque.

Exercice 2
Complétez les phrases suivantes avec les mots de la liste qui suit : « polémique - aguerrir
- belligérant - polémiste - guerroyer - belliqueux - guerrier ».
a) Les spartiates étaient de redoutables………………………………………………………
b) Les écrivains des Lumières furent souvent de grands……………………………………
c) Pendant que leurs dames restaient au château, les chevaliers partaient………………
d) Pour signer l’armistice, les………………………….se sont rencontrés en terrai neutre.
e) Ces provocations répétées prouvent les intentions…………..…………de ce dirigeant.
f)

Il s’est bien entraîné, c’est un athlète……………………………………………………….

g) En littérature, la tonalité…………………………crée un débat violent et même agressif.
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Mieux connaître les diﬀérentes
significations du mot « paix »
Article de dictionnaire, Le Petit Larousse illustré (2008)
PAIX [pɛ] n.f. (latin pax, pacis). 1. Situation d’un pays qui n’est pas en guerre. Maintenir
la paix. ✦ Paix armée, dans laquelle chacun se tient sur le pied de guerre. 2. Cessation
des hostilités ; traité mettant fin à l’état de guerre. Signer, ratifier la paix. ✦ Paix de
Dieu : au Moyen Âge, interdiction par l’Église de tout acte hostile envers les noncombattants (agriculteurs, clercs, femmes…). − Paix des braves : accord conclu sur la
base de concessions mutuelles, après un long conflit. 3. Etat de concorde, d’accord
entre les membres d’un groupe, d’une nation. Vivre en paix avec ses voisins. ✦ Faire la
paix : se réconcilier. 4. Tranquillité, quiétude exempte de bruit, d’agitation, de désordre.
La paix de la nature, des bois. 5. Tranquillité, sérénité de l’esprit. Avoir la conscience en
paix. ✦ interj. Pour réclamer le silence, le calme. La paix !
Exercice 1
Lisez attentivement l’article de dictionnaire ci-dessus et répondez aux questions :
a) L’origine du mot « paix » est-elle :

germanique

grecque

latine ? (cochez

la bonne réponse).
b) Quel est l’adjectif formé sur le mot « paix » ?
c) Quel est l’adverbe formé sur le mot « paix » ?
Exercice 2
L’article de dictionnaire ci-dessus propose cinq significations diﬀérentes au mot « paix ».
A quelle signification les mots ou expressions suivantes renvoient-ils ?
Exemple : « fin d’un conflit » renvoie au sens n°2

-

« calme »
« pacte »
« repos »
« ordre »

- « bonne entente »
- « absence de conflit »
- « bien-être »

Exercice 3
Complétez les phrases avec les mots de la liste suivante : « pacifiques - paisible pacifiquement - paisiblement - pacifistes »
a) Ils hissent le drapeau blanc, leurs intentions sont donc …………………………………..
b) Le ciel bleu, les collines doucement arrondies, tout avait un air………………………….
c) Les Indiens accueillirent ………………………………………les envahisseurs espagnols.
d) Elle dormait………………………………………………………..…….à l’ombre du cerisier.
e) Cette manifestation contre la guerre rassemblait des…………………de toute l’Europe.

