
Un  peu  d’étymologie  au  jardin

Certains  mots  scien7fiques  peuvent  paraître  compliqués…  Mais  si  on  connaît  leur  origine,  on  peut  
retrouver  leur  significa7on.  
Par  exemple  :  

-‐ Gastéro  veut  dire  «  ventre  »  en  grec  ancien.  
-‐ Podos  veut  dire  «  pied  »  en  grec  ancien.  

Ainsi    un  «  gastéropode  »  est  un  animal  qui  «  marche  sur  son  ventre  »,  comme  l’escargot  !  

A  ton  tour  d’expliquer  ce  que  veulent  dire  ces  mots  en  te  servant  du  dic7onnaire  étymologique  :    

Crustacé  isopode  –  annélide  –  arachnide  –  myriapode  –  insecte  –  nématode  et  enfin…  
PARARTHROPODE  TARDIGRADE  !
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Dictionnaire étymologique

Dictionnaire étymologique

Mot Origine Signification

Crusta latin Enveloppe dure

Iso Grec ancien Même, identique

podos Grec ancien Pied

annelus latin Anneau

arachné Grec ancien Araignée

Myria Grec ancien Dix mille

Insecta latin Coupé

Nematodes Grec ancien Semblable à un fil

Tardigradus latin Qui se déplace 
lentement

Arthron Grec ancien Articulation
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Correc7on  :  

Crustacé  isopode  :  qui  a  une  enveloppe  dure  et  
des  paRes  iden7ques.  
Annélide  :  ver  à  anneaux.  
Arachnide  :  famille  des  araignées.  
Myriapode  :  «  qui  a  dix  mille  paRes  »…  C’est  le  
mille-‐paRes.  
Insecte   :   animal   au   corps   divisé,   coupé   en  
segments.  
Nématode  :  ver  rond,  «  semblable  à  un  fil  »  car  
non  segmenté.  
Pararthropode   tardigrade   :   animal   sans  
ar7cula7ons  qui  se  déplace  lentement.
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