
DES OUTILS POUR 

Nos commiSSions de travail mettent au point 
des outils qui vous permeUront, de déter
miner les plan les et les animaux, après les 
avoir longuement observés. 

Pour chacun, vous avez consigné vos obser
vations sur une fiche en haut de laquelle vous 
avez laissé une place pour la détermination. 
Je vous conseill e encore, lorsque vous aurez 
trouvé le nom fra nçais, d'y ajouter le nom 
scientifique, grâce au dictionnaire ou aux 
ouvrages spécialisés d e la bibliothèque scolaire. 
En e ffet ce ll om scientifique a souv ent une 
significa tion qui pe rm et de comp rendre au 
moin s des observations que VOLIS aurez fai tes, 
par son ét ymologie. 
Par exemple: 
Vous avez sa ll s doute vu ces petits insectes 
qui tournent cn spirale sur l'eau. De plus près, 
vous avez obse rvé qu'il s ne marchent pas sur 
l 'eau, mais qu' il s nagent à moiti t: enfoncés. 
Vous avez trouvé dans la BT nO 394: (( Petits 
pêcheurs des marCS)J, page 4, qu' il s'agissait 
des gyrins, L'At las Bouoée vo us donne le IJOm 

scientifique: GyriT/.llS Ilalulor , que vo us ana ly
sez : du grec Gyros = mouvement ci rculaire 
et du la tin Tl atator = nageur; c'es t donc un 
animal qui nage en fai sant des mouvements 
circulaires. L'étymologie confirme vos obser
vations. 

Voici ma intenant la liste des brochures de 
notre Bibliothèque de travai l qu i vous per
mettront de déterminer vos découvertes : 

I. SUIVANT LE MILIEU 

A) Dans les bois et en forêt: 

BT 218, 263 et 314: Bell e p lante qui es-tu ? 
BT 290-29J , 35 1-352 et 355-356 : Atlas de plantes 
ST 336-337: Joli es fl eurs de chez nous 
BT 104 : Les arbres et les aroustes de chez nous 
BT 280: Les fruits sau vages 
BT 252 : Quelle est cette plante sans fleurs? 

no " 

LA DÉTERMINATION 

ET 206-207: Beau champignon qui es-tu ? 
BT ] 99 : Et vo ici quelques champignons 
SBT 139-140: 16 champignons 
ST ]29-1 30-131: Be l oi seau, qui es-tu ? 
ST 230: Protégeons les oi seaux 
SBl' 102: Quelques oiseaux 
BT 264-265: L'étude des insectes 
BT 316-317 : Quelques insectes 

B) Dans les champs et près des maisons: 

DT 218, 263 e t 3 14: Bell e plante qllÎ cs-tu ? 
DT 290-291, 351-352 e t 355-356: Atlas d es 

plantes 
DT 336-337 : J oli es Reurs de chez nous 
BT 252: Quelle est cette plaute sans fleurs? 
DT 206-207: Beau champignon qui es-tu ? 
DT 199: Et voici quelques champignons 
SBT 139-] 40 : 16 cham pignons 
BT 129-130- 131: Bel oiseau , qui es-tu ? 
DT 230: P rotégeons les oiseaux 
SBT 102: Quelques oiseaux 
BT 135 : Les serpents 
DT 264-265 : L'étude des insecte s 
DT 3J 6-317: Quelques insectes 
DT 197: Sautel'e ll es et criquets 
DT 249: Les papillons. D étermination 
DT 331 : Les insec tes nuisibles aux plantes 
DT 37 1 : Les parasites de l'homme 
SBT 158 : Les vers parasites de l'homme 

C) Dans et près des ea/lX douces: 

DT 682: Dans les étangs 
DT 651~: Quelques oiseaux des marais 
SBT 102 : Quelques oiseaux 
DT 584: 24 poissons des eaux douces 
DT 161-J 62: H abitant d'eau douce qui es-tu? 
DT 394 : P etits pêcheurs des mares 
D) DOlls et. près de la. mer: 
BT 701: 2't poissons de m er 
BT 679: L'aqullriul11 marin 
DT 202: Produits d e la m er: Crustacés 
DT 203 : Prod ui ts d e la mer: Moll usqll es et 

coquillages 
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II. SUIVANT UNE CLASSIFICATION SCIENTIFIQUE 

BOTANIQUE 

A) Dicotylédones et monocoty lédones : 
BT 218, 263 et 314: Belle plante qui es-tu? 
BT 290-291, 351-352 et 355-356: Atlas de plantes 
ET 336-337: Jolie s fleurs de chez nous 
BT 682: Dans les étangs 
BT 104 : Les arbres et les arbust es de ch ez JlOUS 

BT 280: Les fruits sau vages 

B) Conifères: 

BT 104 : Les arbres et les arbustes de ch ez nous 
BT 280: Les fruits sauvages 

C) Plantes sans fleurs: 
BT 252: Quelle est cette plante sans fleurs? 
BT 206-207: Beau champignon , qui es-tu? 
BT 199: Et voici quelques champignons 
SBT 139-140: 16 champignons 

ZOOLOGIE 

A) Oiseaux: 

BT 129-130-131: Bel oiseall qui es-tu? 
BT 230: Protégeons les oiseaux II 
BT 682: Dans les étangs 
BT 654: Quelques oiseaux des marai s 
SBT 102: Quelques oiseaux 

B) Reptiles et batraciens: 
BT 135: Les serpents 
BT 161-162: Habitant d 'eau douce qui es-tu? 
BT 682: Dans les étangs 

C) Poissons : 
BT 161-162: Habitant d'cau douce qui es-tu ? 
BT 587 : 24 poissons des eaux douces 
BT 701 : 24 poissons de m er 
BT 679: L'Aquarium marin 

D) Insectes: 
BT 264-265 : L'étude des insectes 
BT 316-317: Quelques insectes 
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BT 197: Sauterelles et criquets 
BT 249: Les papillons. Déterminatio11 
BT 394: Petits p êcheurs des mares 
BT 331 : Les insectes nuisi bles aux plantes 
BT 371 : Les parasites de l'homme 

E) Autres articulés : 

ET 371 : Les p a rasi t es de l'homme 
BT 394: Petits pêcheurs des mares 
BT 679: L'aquarium marin 
BT 202 : Produits de la m er : Crustacés 

F) Mollusques: 

ET 203: Produit s de la mer: Mollusques et 
coquillages 

BT 161-1 62 : Habitant d 'eau douce qui es-tu? 
BT 394 : Petits pêcheu rs des mares 
BT 679: L'aquarium marin 

G) Autres animaux : 

BT 394 : P etits p êch eurs d es m ares 
BT 679: L'aquarium marin 
SBT 158: L es vers parasites de l'homme 

Voici don c toute une gamm e de brochures qui 
vous perm ettront d e déterminer presque tous 
les êtres vivants que vous aurez obser vés. 

Mais nos commissions trava ill ent encore pour 
recherchcr des outils toujours plus pratiques 
et plus complets d e détcrmina tion. Vous 
pouvez collaborer à ces chantiers en envoyant 
vos fiches d 'obse rva tions au rcspon sable : 
Jacques BEQulE, (( Le Ka listou )), 84 - Robion . 

Vous pouvez aussi vous adresser à lui si vous 
avez des difficultés pour trouvcr le nom d 'une 
d e ces pc ti tes m crve ill es du monde qui vous 
entoure; mais joignez à votre demande une 
fiche d 'obse r va tion la plus complèt e possible, 
accompagnée d'un croquis fidèle et de photos. 
Suivez mes conseils; vou s deviendrcz savant s. 
Bonne chasse! mais chasse pacifique... san s 
tuer. 

F. DELEAM 
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"Toute langue est structure, organisation, coulée fluide de la pensée qui domine son 
outil d'expression." 

E. Freinet "L'Educateur". 

V LES RELATIONS DES GROUPES DE MOTS 

L'étude des rapports entre les groupes de mots de la phrase prend toute 
sa valeur avec la structuration de la phrase. 

Toute fonction établit un rapport : un groupe de mots ou un mot se 
rapporte à un groupe de mots ou à un mot. 

L'agneau. Pour téter, il cherche les mamelles en donnant des coups de tête 
dans le ventre de sa mère. Kamel "Glane" 

es mamelles 

en donnant des coups de tête dans le ventre de sa mère. 

La course. André Meffre prétendait aller plus vite que moi avec son vélo de course. 
Gérard "Le chant du vampire" 

~--~~~~~------~ 
André Meffre prétendait aller plus vite que moi 

avec son vélo de course.1 

L'analyse primaire de cette phrase reconnaît les relations des éléments 
primaires (termes ou groupes syntaxiques fondamentaux). 

(Ândr{) C:effrv 

aller plus vite que moi avec son vélo de course 

Qller4 @us vite que moy 
([lus vite qU~ 0'~i) 

@"ec son véUe courSD 
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L'analyse secondaire de la phrase reconnaît les relations des éléments 
secondaires (suppléments ... ) 

Ensuite, ces rapports se caractériseront: les groupes compléments (éléments 
primaires de la phrase ou termes) complètent; les groupes suppléments (élé-
ments secondaires) précisent en qualifiant ou en déterminant. 

NB. - Par primaire ou secondaire, nous ne préjugeons pas de l'importance 
des groupes de mots ou des mots. 

J'ai vu un dirigeable qUi tourna it au-dessus de notre maison de vacances. 
Thierry "Les Rhododendrons de Roselend" 

G B un dirigeable qui tournait au·dessus de 

notre maison de vacances. 1 

un dirigeable qui tournait au·dessus de notre maison de vacances 

qui tournait u-dessus de notre maison de vacances 

(!!i-dessus de notre mais0'U vacancij) 
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Groupe du Parmelan 
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L'ETYMOLOGIE : 
LES RACINES GRECQ!IES ET LATINES 

L'évolution des mots est le résultat de forces complexes. Mais la création de certains 
mots peut être consciente: on utilise alors les racines grecques, latines: 
1. on combine les racines grecques entre elles, latines entre elles 
2. les racines se sont simplifiées arkhé arch. kronos chrono 
3. on distingue nettement: préfixe ~ -:radical. -suffixe 
4. le mot nouveau énonce les propriétés de l'objet qu'i l désigne: en- = dans -kuklos 
=cercle -paideia = inst!'uction; en.-cyclo-pédie, livre qui embrasse tout le savoir du 
monde comme dans un cercle. « Le but d'u.ne encyclopéd,:e est de rassembler les connais
sances épurses sur la surface de la terre; d'en exposer le système général aux hommes 
qui viendront après nous afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux 
inutiles pour les siècles qui succéderont» . (Diderot) 
5. la création de ces nouveaux mots obéit à une combinatoire ouverte: 
dia-lyse olig-archie mytho-logie biblio-graphie 
ana-lyse mon-urchie physio-logie géo-gruphie 
poli - t l~que mono-phonie anlhropo-Iogl:e upo-gée 
acro-pole stéréo-phonie unthropo-phugie p éri-gée 
métro-pole stéréo-scope xylo-phagie démo-gruphie 
homo-thétie stéréo-type xylo-phone démo-crate 
homo-nyme proto-type télé-phone plouto-crate 
syno-nyme télé-type télé-gramme techno-crale 
archi-tecte bio-logie biblio-phile 
u(n) -urchie ethno-logie biblio-thèque 

PROLONGEMENTS: S'imprégner des racines grecques en reconstituant à partir 
d'elles plusieurs dizaines de mots français. Même travail pour les latines. 

a(n)- (,.ns) 
-acéc (remède) 
acro- (élevé) 
aéro- (air) 
-agoglte (conduire) 
agro- (champ) 
-algie (douleur) 
amphi- (des 2 côtés) 
ana- (bouleve rser) 
andro- (homme mâle) 
anthropo- (homme) 
anti- (contre) 
archéo- (ancien) 
apo- (hors de) 
-archi- (primauté) 
arif/un- (nombre) 
auto- (soi -même) 
axio- (qu i vaut) 
bar(o)- (pesanteur) 
bi- (deux fois) 
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RACINES 
bibliQ- (1 ivre) 
bio- (vic) 
-hale (lancer) 
caco- (mauvais) 
cata- (vers le bas) 
-céphal- (tête) 
cinema,- (mouvement) 
chromo- (couleur) 
chryso- (or) 
-chrono- (temps) 
-claste (briser) 
-combe (cavité) 
-cosme (mollde) 
-cosmé- (parure) 
cosmQ- (ordre) 
-crate (qui fi le pouvoir) 
-crati.e (pouvoir) 
-cr;,se (décision) 
-cry pto- (caché) 
-cycl- (cercle) 

GRECQ!lES 
dactylo- (doigt) 
démQ- (peuple) 
derm- (peau) 
di- (de ux fois) 
(Iia- (il travers) 
-r/oxe (opinion) 
-drame (action) 
-(frome (course) 
-dY l/amis (force) 
dys- (mauvais) 
éco- (habitat) 
en- (dan s) 
c"do- (dans) 
elll(e)ro- (entrailles) 
éJû- (au-dessus) 
ergo- (travail) 
-eslhé(sic)-(sensn tion) 
ellwi- (peuple) 
et/ICi)- (mœurs) 
eu- (bicn) 

eXQ- (hors de) 
-gamie (mariage) 
gast(e)ro- (estomac) 
-gène (naissance) 
gé(o/é)- (tcrre) 
-gllostic- (connaissance) 
-gramme (I e ltre/poids) 
-graphe (écriture) 
-gyn(é)- (femme) 
hec(a)to- (cent) 
hélio- (soleil) 
hémafO- (sang) 
hémi- (demi) 
hétéro- (autre) 
hi.éro- (sacré) 
hippo- (cheval) 
homo- (semblable) 
hydr- (cau) 
!typer- (au-delà) 
hypo- (en deça) 
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icono- (image) 
iso- (égal) 
kilo- (mille) 
-lâtrie (culte) 
-lexi- (mot) 
litho- (pierre) 
-logie (discours, sc ience) 
-logue (savant) 
-lyse (dissoudre) 
macro- (grand) 
-mancie (divination) 
-mane (adonné à) 
-mallie (folie) 
megalo- (grand) 
mélo- (chant) 
méso- (au mil ieu) 
méta- (au-delà) 
-mètre (mesurer) 
-métrie (mesure) 
micro- (petit) 

mis- (qui haît) 
mOllo- (un) 
morph(e)- (forme) 
my tllO- (légende) 
-nevre, -neuro- (nerf) 

necro- (mort) 
néo- (nouveau) 
-nomie (dis tribuer) 
-odo- (route) 
odonto- (dent) 
ocd- (gonflé) 
-odie (chant) 
-oïde (semblable à) 
oligo- (plusieurs) 
oniro- (rêve) 
0llto- (l 'être) 
-ony me (nom) 
-op(i )e (vue) 
op/aalmo- (œil) 
oro- (montagne) 
paléo- (ancien) 
pan- (tout) 
para- (opposé) 
palho- (douleur) 
-pal/I(i)e (sentiment) 
pedo- (enfant) 
-pée (crée r) 
-pé(l!~e (instruction) 
p éri- (autour) 
piézo- (presser) 
-phage (manger) 

-phone (brill er) 
pharmaco- (m édicament) 
-phase (lever d'é toi le) 
-phil(o)- (ami) 
-plwbe (haine) 
-plton(e) (voix) 
-pllOr- (porter) 
plty sio- (natme) 
piOUIO- (richesse) 
pneum(at)o- (souille) 
·pod(e)o· (p;ed) 
-pole (vill e) 
-polite (citoye n) 
p oly - (plusieu rs) 
pro- (en avant) 
proto- (premie r) 
p settdo- (faux) 
-psycho- (Îune) 
pl,êro- (aile) 
p.yro- (fe u) 
r"in(o)- (nez) 
scléro- (dur) 
-scop(i)e (exa miner) 
séma- (signe) 
s idéro- (fe r) 
stéréo- (relief, solide) 

-s tat/s- (fondement) 
-sténie (force) 
sténo- (étroit) 
-st rophe (évolution) 
sly lo- (colonn e) 
sy n- (ensemble) 
Lauto- (le même) 
t.achy - (rapide) 
tax i- (ordre) 
lec/m- (art. méti er) 
-Iecle (ouvrier) 
télé- (au loin) 
tetra- (quatre) 
-t"é(o)- (di eu) 
-Ihèque (armoire) 
-thérapie (soin , cure) 
-thernlO- (chaleur) 
-thétie (position) 
-thy mie (cœur) 
-tome (coupure) 
topo- (lieu) 
-trop e (tourner) 
-trophie (nourriture) 
-type (modèle) 
-xeno- (H range r) 
-xylo- (bois) 

EXERCICE N0 10.1 : Reconstituer a partir des racines grecques quelques dizaines 
de mots frança is en n'utilisant qu' une seule fois chaque radical, chaque s'uffixe ou 
chaque pré fixe, ceci pour vous imprégner de l'ensemble du tableau. 

RACINES LATINES 

ab- (éloigner) -diction (dire) m(an/é)- (m al) 
ad- (vers) dis- (séparer) -médié- (milie u) 
amb- (autour) -dttire . (conduire) -mel/ sa- (table) 
-ambulc (marcher) en- (dans) -m.erger (plonge r) 
-altim- (âme) ex- (hors de) 1l0clÎ- (nuit) 
anté- (avant) c.\,;fra- (en dehors) ob- (deva nt) 
aqlw- (eau) -fère (porter) -oc(u)l- (œil) 
béll é- (bien) -ji,dé- (foi) omni- (tout) 
bis- (deux) -jiqtte (faire) opéra- (travail) 
calor- (chaleur) for- (hors) par- (au trave rs) 
-céd- (marcher) -fuge (fuir) -pare (enfan te r) 
-cide (tuer) -grès (marcher) -pedi- (pied) 
circum- (autour) im- (non) péné- (presqu e) 
-cole (cultiver) in- (sans) per- (au t rave rs) 
cam- (avec) inter- (parmi) pisci- (poisson) 
contra- (contre) inlra.- (au-deda ns) post- (après) 
-créant (croire) -je(c)t- (jete r) pré- (avant) 
cruci- (croix) -jug- (joug) prim- (p remier) 
-culp- (faute) jllxta- (près de) pro- (en avant) 
dé(s)- (éloigner) -Lude (jouer) -puter (couper) 

quasi- (presque) 
-radio (rayon) 
re- (de nou veau) 
retro- (en a rri ère) 
s imi.li- (se mblable) 
-sisler (s'a rrêter) 
-sp ect- (rega rder) 
-sler- (se t enir) 
sub- (sous) 
SILS- (en haut) 
lra- (de l 'au t re côté) 
tré- (au-delll) 
ultra,- (au-delù) 
-vag uer (errer) 
-verse (tourner) 
vice- (i:! la plaee) 
-vore (dévorer) 

EXERCICE N0 10.2: Composez une trent aine de m ot s en n ' utilisant dans les racines 
latines qu'une seule fois chaque radical , chaque suffixe ou chaque préfixe, ceci pour 
vous imprégner de l'ensemble du t ableau. 
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Continuez ... 

Essayez de construire un système de 

numération cohérent. 

Adressez réponses à 

B. MONTHUBERT 
Sain t-Rémy-sur-Creuse 

86 - Dangé 
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