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Les mots et leur histoire :

À partir de quand a-t-on commencé à mettre des points sur les « i » ? Savez-vous qu’il existe une ponctuation appelée
le « point d’amour » ? À votre avis, existait-il un « langage sms » au XVIIIe siècle ?

L’histoire de la langue française est mouvementée, pleine de rebondissements et d’évolutions : les réformes de
l’orthographe et les levées de boucliers qui les accompagnent en témoignent.

Le français tel que nous le parlons aujourd’hui est un savant mélange d’une pincée de gaulois (moins d’une centaine de
mots), de beaucoup de grec et d’énormément de latin, agrémenté d’une bonne dose de francique, d’une touche
d’anglais, d’italien, d’espagnol, d’arabe… et de bien d’autres langues encore.

Dans ce nouveau hors-série, amusez-vous avec ces 300 quiz et jeux parfois sérieux, souvent drôles, pour démystifier les
difficultés de la langue française, ces citations et extraits pour apporter un petit supplément d’information, ces
vignettes humoristiques pour en rire, ces corrigés détaillés pour tout savoir…

À vos crayons et entamez une odyssée ludique dans l’histoire de la langue française !

Site de l’éditeur.
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Retrouvez votre latin … et votre grec :

Vous poursuivez des chimères, mais, très vite, vous succombez au chant des sirènes, vous vous endormez sur vos
lauriers ou vous tombez dans les bras de Morphée ? Ce hors-série est fait pour vous !

Les jours de notre semaine sont des dieux romains. Jules César et Auguste ont donné leur nom aux mois de juillet et
d’août. Le grec nous a fourni la majeure partie de notre vocabulaire scientifique, médical et technique. 80 % des mots
du français viennent du latin et près de 700 millions de personnes dans le monde parlent aujourd’hui encore une
langue issue du latin. Plus que jamais, le grec et le latin, dans lesquels certains ne voient que des langues mortes, ont
des choses à nous apprendre sur notre langue, notre culture et sur le monde dans lequel nous vivons, autant que sur
nous-mêmes.

Ces 300 nouveaux quiz et jeux sont une invitation à (re)découvrir les langues et les cultures de l’Antiquité
omniprésentes dans notre quotidien. Un voyage ludique, savant et interdisciplinaire par nature, à travers les langues et
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les expressions françaises et européennes, l’histoire et la mythologie antiques, les vocabulaires scientifiques et
techniques, mais aussi l’origine des marques et les jeux de Vénus…

Amusez-vous et testez vos connaissances des origines du français. Vous serez surpris de constater l’influence du grec
et du latin au quotidien, et combien ils enrichissent notre vocabulaire.

Site de l’éditeur.
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