Autour des mots
serviteur et esclave
Etymologie
Le mot esclave vient du latin médiéval « slavus » qui signifiait à l'origine slave. Au Xème
siècle, le terme a pris le sens d'esclave suite aux nombreux Slaves réduits en esclavage par les
Byzantins.
Le terme latin « servus » signifiant esclave est à l'origine de nombreux mots français et a donné
deux radicaux : servi- avec le sens de servir et serva- avec celui de garder.
I- En rajoutant un préfixe différent à chaque fois à la racine latine serv-, retrouve les verbes
français correspondant à ces définitions :
a)garder en bon état b)regarder avec soin c)mettre à l'abri des dangers d)mettre de côté e)rendre
un mauvais service à quelqu'un f)réduire à l'état d'esclavage.
II-Donne deux synonymes d'esclavage formé sur la racine latine serv- :
III- Trouve les noms français issus du latin serv- à partir de leur définition :
a)morceau de tissus dont on se sert à table ou dans la salle de bain b)on le sert à la fin du repas
c)respect des prescriptions du médecin d)personne employée dans un bar ou un restaurant
e)action de retenir une place pour un spectacle, un voyage...
IV-Complète les phrases suivantes avec des mots issus du latin serv- :
a)Le jardin a été si productif que nous avons fait des …... pour l'hiver. b)Toujours prêt à rendre
service, mon voisin est la personne la plus …... que je connaisse. c) Ma cousine est si douée
pour le piano qu'elle envisage de faire le..... d) Pour protéger les espèces naturelles en danger, il
est important de créer des ….. e)Tout occupés à plaire au roi, les courtisans adoptent une
attitude …..
V- Deux mots inattendus :
Celui qui a la garde d'un bâtiment s'appelle un …..
A l'époque médiévale, le policier chargé de la sécurité des villes s'appelait un …... Par la suite,
ce terme a désigné un grade militaire.
VI- Orthographe
Au Moyen Age, un seigneur faisait cultiver sa terre par des ….. et chassait le ….. dans ses bois.

