Résultats du Jeu-Concours – L’étymologie avec Pico Bogue

Mis en ligne par Robert Delord,

le 11 novembre 2019 (dernière m.a.j. : 11 novembre 2019)

Réponse et liste des gagnants du jeu-concours
La bonne réponse était bien sûr “agere”.
Les gagnants tirés au sort sont :
– Mélina THIERY, collège Considérant Salins les Bains (39)
– Claire LEVIF-ADAM, Lagny-sur-Marne (77)
– Jérémie PINGUET, Corenc (38)
———A l’occasion de la sortie en librairie du tome 2 de L’Etymologie avec Pico Bogue, “Arrête Ton Char !” en partenariat avec les
éditions Dargaud (https://www.dargaud.com) vous proposent de remporter trois exemplaires du volume 1 de la série !
—————
Présentation
Férus d’étymologie, Dominique Roques et Alexis Dormal s’emparent des origines les plus surprenantes et étonnantes des
mots pour les expliquer à travers leur personnage fétiche, Pico Bogue. En une page et un gag, chaque mot voit ainsi ses
racines ou origines détaillées, le tout en riant ou souriant. Incontournable pour tous les curieux de la langue, enfants ou
adultes.
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Pour remporter un des exemplaires du livre, rien de plus simple, il vous suﬃt de répondre à la question ci-dessous en
envoyant votre réponse ainsi que vos nom, prénom et adresse postale directement sur ce lien . Les gagnants seront tirés
au sort parmi les bonnes réponses, prévenus par courriel et annoncés sur le site vers le 10 novembre 2019.

Bonne chance à toutes et à tous !
—–
QUESTION :
Quelle est l’origine étymologique du mot Agenda ? Choisissez la bonne réponse parmi ces trois propositions.
1° Accedere (latin) qui signiﬁe « se déplacer vers »
2° Agere (latin) qui signiﬁe « agir »
3° Agnosco (latin) qui signie « connaître »

REGLEMENT du jeu :
1°- Donnez votre réponse directement sur ce lien en mentionnant bien vos nom, prénom et adresse postale complète.
2°- Une seule réponse par personne et par foyer.
3°- Pour participer avec votre classe (de lycéens pour ce livre), participez en indiquant le nom du professeur, le n° de la
classe, le nom de l’établissement et la ville.
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