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Ethymologie du mot travail

Quelle est l'origine du mot? Parler de l'étymologie du travail des mots est un passage obligatoire de tous les dictionnaires qui parlent de l'histoire des mots, alors... allez! Le travail de nom vient du travail de verbe. C'est donc d'abord à ce verbe que nous serons intéressés. Le verbe de travail vient du triple
vulgaire latin, signifiant "torture", dérivé du nom trois jambes, qui désigne un instrument de torture à trois pattes. En termes de travail et de travail, il y a donc les notions de torture, de souffrance, de douleur. Ces concepts sont toujours très présents dans certains sens de ces mots. En fait, l’œuvre peut
avoir le sens de «semencer un poids, maintenir une charge, éventuellement déformant» (un faisceau qui fonctionne), «souvenir à la souffrance morale» (la mort des travaux du frère), «souscrire une série d’opérations pour obtenir un résultat» (travailler une pâte), etc. En ce qui concerne le travail de mot,
il peut avoir le sens de « tous les mécanismes qui se produisent dans une femme pendant la livraison, et qui implique une grande souffrance », de « la peine imposée à une personne condamnée » (le travail forcé ex, aujourd'hui travail d'intérêt général), etc. Nous parlons aussi de deuil. Et d'autres sens
ont disparu. Au contraire, dans les travaux les plus fréquents et les travaux modernes,la souffrance est secondaire et a laissé l'endroit à celui du labeur. Bien sûr, travailler peut être laborieux, mais produire un emploi apporte une valeur d'échange à celui qui le produit. Et ce n'est pas forcément souffrir. En
presque 1 000 ans d'évolution française, ces mots très courants étaient responsables de la sémantique et ont énormément changé. À ce point, il y a un large écart entre le sens original et le sens actuel, même si l'éclairage non suspecté est porté sur l'autre! L'étymologie du travail de mot est
généralement fixée au mot latin tripalium qui signifie un outil utilisé dans les marécages pour immobiliser les chevaux capricieux au moyen de trois dieux pour pouvoir les fermer. Il pose un problème pour tout latin qui se respecte : Cette étymologie n'a aucun sens et ne s'accroche à aucune réalité
sémantique. C'est, d'autre part, assez récent dans les dictionnaires latins – français comme Gaffiot ou une étymologie précise (Michel & Cie). Dans cet article, nous cherchons l'étymologie du travail des mots. Quelle est l'étymologie du mot ? Pour commencer, nous regardons l'étymologie permise :
tripalium. Le triple terme date du 1er siècle avant JC et se forme à partir de deux termes: tres (qui signifie trois, et devient tri), et palis (ce qui signifie pieu). Cet outil utilisé par les banquiers estpar extension des Romains pour punir les esclaves. C'est à ce moment que le tripalium prend sa connotation
d'un outil de torture. Afin de discréditer l'étymologie du travail (ou verbe de travail) du trepalium latin/tripalium, nous analysons le travail du mot dans les différentes langues. En espagnol, le travail est écrit trabajar; en portugais, l'œuvre est écrite trabalhar; en italien, c'est un travail; en anglais, il y a des
événements d'affaires et de voyage. L’origine du terme travail en français se réfère également à la cavalerie : l’œuvre est une « machine à cames ». Maintenant, nous retrouvons le mot tripalium et nous soulignons son manque de correspondance avec son évolution vers le prétendu terme de travail à
travers deux points célèbres: Le mot tripalium ne permet pas d'être assimilé à la première syllabe de travail de mot en français, trabajo en espagnol ou trabalho en portugais, parce qu'il ne contient pas un. Le tripalium p est la lettre initiale palis (le second mot qui forme tripalium), ce mot existe dans
toutes les langues romanes et maintient son sens étymologique de «pieu». Il est donc impensable etymologiquement que la p initiale de palis a changé selon les langues en v ou b. Rappelez-vous qu'en latin, un b devient un v quand il est placé entre deux voyelles. Il semble donc incompatible qu ' une
telle évolution ait eu lieu (de p à v ou b)en même temps en Europe, dans différentes langues. Si nous passons au-delà de la reprise marxiste du terme, les linguistes ne s'accordent pas l'un avec l'autre sur l'origine étymologique du mot travail. C’est une véritable querelle qui anime les éthologues depuis
le XIXe siècle et l’œuvre d’Antoine furetière qui combine le travail avec un « piège charpentier où un cheval est coincé » à un outil de torture pour « donner la question préalablement ». Au milieu du XIXe siècle, l'émigration lithérée voit aussi le premier sens du travail dans les « machines plus ou moins
compliquées par l'aide dont les grands animaux sont soumis, à la fois à Ferrar, quand ils sont mauvais, ou à pratiquer des opérations chirurgicales sur eux ». D'autres hypothèses sont avancées pour trouver une base étymologique pour le travail de mot, au xxe siècle. Walther von wartburg, Swiss
Lexicologo et oscar bloch, lexographe français et linguiste, proposent une modification du mot trevail, dérivé du terme tref, signifiant rayon. la guirbaude de pierre linguiste propose une croix entre tripalium (la machine à repasser), chabe (puissance) et trabicula qui signifie petit rayon. à travers les
différentes définitions et les travaux des linguistes, au fil des siècles, révèle ainsi de plus en plus l'idée d'un faisceau, des trabs de mot latin qui se réfère à l'origine au faisceau principal d'une tente ouDoucement. étymologie du mot travail
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