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MATHS EN FICHES
RACINES GRECQUES et LATINES

CHIFFRES
1 énéa ; 2 dio ; 3 tria ; 4 tésséra ; 5 penta ; 6 héxa ; 7 hepta ; 8 octo ; 9 nano ; 10 déka ; 11 endeka ; 12 dodéca

RACINES
préfixe Étymologie

not. multiplicateur

exa

du grec hexa six *

E

1018 = 1 000 000 000 000 000 000

peta

du grec penta cinq **

P

1015 = 1 000 000 000 000 000

téra

du grec teras monstre

T

1012 = 1 000 000 000 000

tératologie

giga

du grec gigas géant

G

109 = 1 000 000 000

méga

du grec megas grand

M

106 = 1 000 000

kilo
hecto

du grec khilio mille
du grec hecaton cent

k
h

103 = 1 000
102 = 100

déca

du grec deka dix

da

101 = 10

gigantesque
méga-octet ; mégalithe
mégapole ; mégaphone
mégalomane
Kilogramme kilomètre
Hectomètre hécatombe
décaèdre ; décapode
décapole ; décasyllabe
décathlon

100 = 1

unité
déci

du latin decimus dixième

d

10-1 = 0,1

centi

du latin centesimus centième

c

10-2 = 0,01

milli

du latin millesimus millième

m

10-3 = 0,001
10-6 = 0,000 001

micro du grec micros petit
nano
pico
femto
atto

mots avec ce préfixe

du latin nanus nain
de l'italien pico petit
du danois femten quinze
du danois atten dix-huit

n
p
f
a

10-9 = 0,000 000 001
10-12 = 0,000 000 000 001
10-15 = 0,000 000 000 000 001
10-18= 0,000 000 000 000 000 001

décimer ; décibel
décimal ; décile
centime ; centenaire
centennal
millésime ; milliard
million ; millénaire
microscope ; microbe ; micron
microcosme ; microfilm
micro-onde ; microclimat
Nanoréseau nanotechnologies
piccolo

Lors de la mise en place du Système Métrique il y avait une certaine logique :
des préfixes grecs pour les multiples et des préfixes latins pour les sous-multiples.
Mais cette logique n'a pas été respectée à la fin du 20e siècle (micro, pico, femten, atto)
Le préfixe téra signifiant monstre ressemble à une consonne près au préfixe tétra signifiant 4.
Or 1012 = 104x3. De même 1015= 105x3 et 1018= 106x3
*On choisit donc le préfixe penta signifiant 5 auquel on enlève la consonne n pour obtenir le préfixe peta.
**On choisit donc le préfixe hexa signifiant 6 auquel on enlève la consonne h pour obtenir le préfixe exa.
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MATHS EN FICHES
abscisse
affine
bissectrice
carré
circonférence
circonscrit
côté
démonstration
équilatéral
fonction
fraction
hauteur
hypotènuse
hypothèse
inscrit
intersection
isocèle
isométrie
losange
médiatrice
orthocentre
parallèle
penta, hexa, hepta
et octo
périmètre
perpendiculaire
polygone
probabilité
quadrilatère
quotient
rectangle
repère
rotation
sécante
sinus
somme
sommet
tangente
terme
triangle
trigonométrie
vecteur

vient du latin abscissa linea ligne coupée ab à et caedere ciseau
vient du latin ad finis vers la limite
vient du latin bi deux fois et sector qui coupe
vient du latin quadratus rendre carré
vient du latin circumferentia de circum autour et de ferre faire
vient du latin circum autour et de scriptus écrit
vient du latin costatum partie du corps où sont les côtés
vient du latin demonstratio action de montrer
vient du latin equi égal et de atus côté
vient du latin functio accomplissement
vient du latin fractio briser
vient du latin altus élevé
vient du grec upoteinouses tendu sous
vient du grec hupothesis action de mettre dessous
vient du latin in dans et scriptus écrit
vient du latin inter entre et de sectio qui se coupe
vient du grec iso égal et de skelos jambe
vient du grec iso égal et de metron mesure
vient de l'ancien français losange louange (rappelée dans les armoiries encadrées dans une
forme géométrique nommée actuellement losange)
vient du latin mediator de mediare être au milieu et sector coupe
vient du grec ortho droit et de kentron centre
vient du grec parallêlos de para à côté et de allêlon l'un l'autre
viennent du grec 5 ; 6 ; 7 et 8
vient du grec peri autour et de metron mesure
vient du latin perpendiculum fil à plomb
vient du grec poly plusieurs et de gonos angle, genou
vient du latin probare prouver ou tester
vient du latin quadrus quatre et de latus côté
vient du latin quotiens combien de fois
vient du latin rectangulus de rectus droit et de angulus angle
vient du latin repatriare rentrer dans sa patrie
vient du latin rotatio action de mouvoir en rond
vient du latin secans qui se coupe
vient du latin sinus pli de la toge
vient du latin summa partie la plus haute
vient du latin summa partie la plus haute
vient du latin tangere touche
vient du latin terminus borne, mot
vient du latin tri trois et angulus angle
vient du grec trigonos qui a trois angles et metria mesure
vient du latin vehere conduire ou transporter
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