Activité cycle 3
Mot
Exemple : Tornade
Accordéon
Balcon
Bizarre
Café
Camarade
Concert
Dune
Hasard
Jupe
Képi
Magasin
Mammouth
Matelot
Pamplemousse
Pantalon
Paquebot
Patate
Piranha
Pyjama
Redingote
Robot
Tsunami
Vague (en mer)
Valse

Origine
De l’espagnol « tornado »

Signification
(si utile)
Tourner

Correction
Mot
Exemple : Tornade
Accordéon
Balcon
Bizarre
Café

Camarade
Concert

Dune

Origine

Signification
(si utile)
Tourner

De l’espagnol « tornado »
De l’allemand « Akkordion »
De l’italien « balcone » lui-même
issu du persan, bal-khané
De l'italien « bizzarro »

Accorder. Nom donné par
Damian, l’inventeur
Pièce en hauteur
Coléreux, puis extravagant

Le mot qui a beaucoup voyagé !
De l’arabe « qahwah ». Adopté en turc se prononce rapidement
« kahvé ». Les échanges méditerranéens expliquent la forme caffè en
italien. Pour devenir "café" en français. Boisson stimulante
De l’espagnol « camarada »
Chambrée
De l’italien concerto,

Du néerlandais « duin »

Morceau de musique composé
généralement de trois
mouvements (un rapide, un lent,
un rapide).
Colline

Jupe

De l’arabe « az-zahr » (le dé) ou
« yasara » (jouer aux dés)
De l’arabe « joubba »

Long vêtement de laine

Képi

De l’allemand « Kappe »

Bonnet

De l’arabe « makhazin », devenu
magazzino en italien, puis
magasin en français.
Du russe « Mamoht »

Dépôt de marchandises

Matelot

Du néerlandais « mattenoot »

Compagnon de couche

Pamplemousse

Du néerlandais pompelmoes,

Pompel « gros » et limoes
« citron ».

Hasard

Magasin

Mammouth

Pantalon

Paquebot

De l’italien « pantalone » nom
d’un personnage bouffon de la
commedia dell’arte qui était vêtu
d’un costume dont les chausses
tombaient droites sur les pieds.
De l’anglais « packet » et
«boat »

Patate

De l’amérindien « batata »

Piranha

De l’amérindien « piraia »

Jeu de dés

Corne de terre

Paquet et bateau. Navire
spécialisé dans le transport de
passagers en haute mer. Les
packet-boat désignaient les
navires transportant du courrier.

Poisson avec des dents

Pyjama
Redingote

Robot
Tsunami
Vague (en mer)
Valse

Du persan pāy-jāme

Vêtement de jambe

De l’anglais « riding coat »

Du tchèque « robota »

Manteau pour aller à
cheval ou manteau pour
l'équitation
Travail forcé, corvée

Du japonais

Grande vague dans le port

Du scandinave « vágr »
De l’allemand « Walzer »

Tourner en cercle

