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La compétence lexicale au service de la lecture

Construire le vocabulaire : un apprentissage sur le long terme

L’acquisition du lexique est un apprentissage complexe. Il postule une intégration des structures lexicales, imposant un
travail réflexif et un effort de conceptualisation, en parallèle avec une acquisition en extension. Cette extension du
vocabulaire de l’élève progresse par un développement conjoint du vocabulaire en compréhension et en production. Les
objectifs doivent donc se décliner selon deux grands axes qui sont la découverte et l’intégration progressive des
structures, et l’extension du vocabulaire. Les pratiques doivent prendre trois chemins différents : faire appel au
vocabulaire en production lors de productions d’écrit, solliciter et étendre le vocabulaire en compréhension lors de la
lecture, structurer les acquisitions en extension par des séances spécifiques et des relances de structuration du
vocabulaire. Selon l’un des axes de l’hypothèse de travail, l’intégration de ces structures, solidement enracinée, permet
d’établir un lien entre vocabulaire actif et vocabulaire passif.
Cette architecture complexe n’est pas facile à mettre en place, d’autant qu’elle impose à l’enseignant une tâche
multiple. Elle demande une formation personnelle constante qui va se renouveler et se développer sans cesse au cours
de l’exploration du lexique. Les structures qui parcourent le lexique sont souples, et si leurs schémas sont relativement
simples, leurs réalisations connaissent d’infinies variations, dues aux aléas de l’histoire de la langue, aux caprices de
l’usage. Elle impose aussi un travail personnel de construction didactique, car la construction en extension du lexique
doit s’intégrer dans la vie de la classe, et même si, en application des programmes on croise des passages obligés (cf.
vocabulaire du « dire » en sixième, du « voir » et de l’espace en cinquième, du « sentiment » en quatrième), les
réalisations et les rencontres peuvent considérablement varier d’une classe à l’autre, au gré des choix des thématiques,
des textes, du questionnement des élèves. L’exploration du lexique en classe est une aventure pour laquelle le
professeur n’est jamais trop armé : les élèves manifestent d’une façon générale une curiosité qui s’exprime par un
questionnement parfois foisonnant, auquel seule une conception solide des structures lexicales permet de répondre sans
être débordé. Pour répondre aux interrogations qui peuvent porter sur telle dérivation, ou telle expansion sémantique, ou
spécification d’emploi qui peuvent paraître déroutantes, il vaut mieux avoir examiné beaucoup d’exemples. Les
structures sont identifiables, mais les mots sont ensuite autant de cas particuliers.

Les évaluations institutionnelles
Les évaluations institutionnelles portant sur la lecture convergent toutes vers le même constat : elles soulignent le lien
entre les difficultés de compréhension de l’écrit et les insuffisances en vocabulaire. L’évaluation PISA de 2006 note que
10 à 15% d’élèves de quinze ans ont de graves difficultés en lecture, et que ces difficultés sont une gêne grave pour
l’acquisition de connaissances puisque « Ces élèves sont vraisemblablement capables de lire dans l’acception technique
du mot mais ils éprouvent de sérieuses difficultés à utiliser la lecture comme un outil pour étendre et améliorer leurs
connaissances et leurs compétences dans d’autres domaines »1. Par delà les difficultés de reconnaissance automatique
des mots, on note une baisse de niveau des compétences dans les objectifs assignés à l’usage de la lecture :
« s’informer ; interpréter ; réagir ».
Certes, les attentes de l’évaluation P.I.S.A ne coïncident pas vraiment avec les contenus de l’enseignement scolaire
français, aussi faut-il nuancer l’appréciation de ce constat. Toutefois, en ce qui concerne la lecture, il rejoint très
exactement les constats de l’évaluation 2004, et celle de 2006 portant sur une classe d’âge réalisée dans le cadre de la
journée d’appel de préparation à la défense2. Les auteurs du rapport identifient cinq groupes de lecteurs selon le type de
difficultés qu’ils rencontrent. Pour chaque groupe, ils soulignent que la méconnaissance du lexique non seulement en
étendue, mais en tant que système est au cœur des difficultés : « Avec cette catégorisation, c’est d’abord le niveau en
compréhension de l’écrit qui distingue les jeunes ayant des difficultés de ceux qui n’en ont pas. Puis, ce qui différencie
les lecteurs médiocres des lecteurs efficaces relève du niveau lexical, c’est-à dire de leur degré de connaissance du
vocabulaire. C’est également le niveau lexical qui permet de repérer les jeunes ayant de sévères difficultés en lecture. ».
Si on croise les deux observations, on peut mesurer combien l’approfondissement de l’apprentissage lexical pèse sur les
compétences en lecture. L’analyse issue de l’enquête P.I.S.A. fournit des éléments de départ pour alimenter la réponse
au constat de l’enquête dans le cadre de la journée d’appel de préparation à la défense. L’objectif lire pour s’informer
est décomposé en « Les élèves doivent être capables de trouver des informations dans différents types de documents et
de les organiser. Dans les tâches les plus difficiles, cette compétence suppose qu’ils sachent suppléer l’information
manquante. » ; l’objectif « pour savoir interpréter » : « Il faut savoir synthétiser et mettre en perspective différents
éléments d’un document ou d’un texte afin de construire le sens général ou le sens particulier d’une partie d’un
document dans son contexte. ».
Ces deux points constituent un obstacle majeur à une lecture qui fasse véritablement sens. Pour le premier, il s’agit
d’apprendre à combler l’implicite du texte, en nourrissant la lecture de connaissances personnelles qu’il faut pouvoir
mobiliser. Pour le deuxième, il s’agit de passer d’une construction de l’information par somme d’éléments disjoints à la

1  PISA 2006, « Compréhension de l’écrit », note D.E.P.P., 8 janvier 2008.
2  Note d’information 25 Mai 2007, D.E.P.P.
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synthèse de ces éléments. Cette synthèse est une activité complexe qui postule de comprendre que les éléments
interfèrent, de percevoir comment le contexte détermine quelle portion de sens est pertinente, de savoir déceler le sens
général résultant de l’interaction des composantes sémantiques véhiculées par le texte. Suite à ces bilans, les
programmes ont souligné l’importance de l’apprentissage du lexique.

L’hypothèse de travail3
Pour répondre à cet objectif, nous faisons l’hypothèse que :
Le travail doit être systématique, s’inscrire dans la durée, et se développer dans le croisement des supports : par la
relance à court, moyen, long terme, et dans des activités diverses.
L’acquisition passe par une construction systémique du lexique, plutôt que par un développement extensif aléatoire :
croire qu’on fait un travail sur le lexique parce qu’on donne la définition de mots peu connus afin de compléter les
connaissances encyclopédiques destinées à éclairer un texte, est un leurre complètement insuffisant. Cette information
ponctuelle permet de combler un manque isolé, mais ne participe pas d’une stratégie de progression d’acquisition. La
progression doit être balisée par une décomposition des objectifs prévus dans les programmes. L’extension du lexique
s’organise autour des textes rencontrés, et des nécessités imposées par la production d’écrit, mais elle doit s’articuler
sans cesse sur la structuration du lexique.
- La formation des mots renvoie à deux grands groupes de procédures : la composition (deux ou plusieurs mots
entrent en combinaison pour en former un nouveau) et la dérivation, qui fait intervenir des morphèmes se combinant à
la partie lexicale. Les morphèmes n’ont pas d’existence « libre » dans la langue, et c’est pourquoi la formation par
dérivation, qui est si fréquente et si productive en français, nécessite une analyse « grammaticale ». Sa productivité en
langue commande qu’elle ait une place importante dans le travail de la classe de français. Il faut procéder par un travail
systématique sur quelques affixes, en consacrant une fiche particulière à ceux qui sont les plus productifs, sans éluder
les incidences grammaticales de la formation, ni les questions de nuances sémantiques. Une fois les bases structurelles
de la formation bien établies, on peut, fréquemment, réactiver la stratégie d’analyse chaque fois que l'on rencontre des
formations intéressantes, et lorsque cette analyse peut éclairer le projet de lecture, ou d’écriture, sans oublier les
implications orthographiques.
- La synonymie, déjà abordée en sixième sera approfondie, et complétée par l’étude de l’antonymie. Dans tous
les cas, l’objectif est de montrer que les relations ne sont pas simples, et qu’elles révèlent la complexité de la polysémie.
On veillera donc à proposer des relations synonymiques déterminées par des contextualisations diversifiées, en
soulignant chaque fois que la synonymie comme l’antonymie sont des découpages de sens communs à l’intérieur d’un
champ sémantique étendu. L’antonymie impose de faire une observation inversée sur le fonctionnement linguistique,
c’est pourquoi la classe de cinquième nous a paru mieux adaptée à l’approfondissement de la notion. La synonymie et
l’antonymie ne peuvent véritablement se définir que par rapport à une polysémie bien comprise.
- Introduire la polysémie ne peut se limiter à introduire l’idée qu’un mot a plusieurs sens, mais doit passer par
l’analyse de la construction polysémique. L’élargissement polysémique procède par des mouvements de sens, qui se
regroupent en quelques transformations identifiées :
- passage du concret à l’abstrait, (aiguiséàune lame, aiguiséà l’esprit) ou, plus rare, la réciproque (ciel, ciel de lit)
- passage d’un univers à un autre par analogie (lame de couteau, la lame = la vague ; œil (humain) œil (sur une plante)
- passage du général au particulier (nappe = étendue plate, nappe = pièce de tissu suffisamment grande pour couvrir

une table)
- passage du particulier au général (face (humain) face (en général de n’importe quel objet).
Le passage s’opère par
- par enchaînement de contigüités (verre matière, objet, contenu),
- par extension de sens (désignation de couleur à partir d’un objet de cette couleur : orange, marron, citron, tilleul)
l par restriction de sens
l par métaphore (sens « figuré ») :perle (production de nacre dans un coquillage) à quelque chose ou quelqu’un de

précieux (puis par ironie, erreur particulièrement remarquable).
La restriction de sens répond à une détermination

- technique : bras d’un fleuve (géographie) / bras dans un moteur / bras d’une brouette.. aiguille
(géographie), œil (botanique), point (mathématique /couture), note, clé, silence, (musique), force,
travail (physique), sujet, objet, (grammaire)

- d’usage social : par exemple les appellations hypocoristiques (minet, poussin..)
- de registre de langue (cruche, gourde, nouille = sotte ; pigeon, poire = naïf et trop confiant…).

 Un exemple intéressant, « fermer sa gueule ». Un élève propose la phrase : le lion ferme sa gueule. Comment
débrouiller la question de la codification en registre de langue ? Le mot gueule a une signification spécifique à l’animal,
lorsque la collocation devient une expression en voie de figement avec un  passage de l’animal à l’humain, on bascule
d’un  usage standard à un registre familier voire vulgaire.

3 Des indications bibliographiques avaient été proposées, à l’occasion de la relation de l’expérience réalisée en sixième, on
s’y reportera pour cette présentation.
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- Les registres de langue : c’est une notion très importante sur laquelle on ne peut jamais trop présenter de
manipulations et d’occasions d’observation. C’est le moment de faire sentir aux élèves, que l’usage prescrit des règles,
parfois difficilement repérables. L’utilisation du lexique en discours est soumise à ces codes implicites qui vont rendre
la production acceptable ou non, et dont les connaître permet de situer les significations, d’interpréter des allusions ou
sous-entendus qui le plus souvent leur échappent.
- L’étymologie, et l’évolution historique 4 : ce retour sur l’histoire du lexique est inévitable pour placer la réalité
dans une diachronie qui éclaire les méandres de l’édification du lexique. Elles répondent à une curiosité très forte chez
les élèves de cet âge. Il faut toutefois se garder de confondre les deux niveaux d’approche : les liens observés en
synchronie répondent à des structures de formation caractéristiques de la langue. Ces structures ne sont pas toujours
conformes à la vérité de l’évolution historique : le groupe des « mots en –té » illustre ce propos. Si certains d’entre eux
sont véritablement formés par dérivation à partir de l’adjectif, un bon nombre provient directement des mots latins ou
du latin tardif en «-TAS ». Cependant, en l’état de la langue actuel, connaître la loi dérivationnelle <adjectif féminin +
té produit une nominalisation de l’adjectif> aide les élèves dans leur repérage du sens des mots abstraits. Dans
l’application didactique, il faut simplement éviter de confondre les séances, et les procédures d’analyse de formation ou
d’étymologie. Le mot formation doit se comprendre comme « façon dont il est formé » et non comme « historique de
l’élaboration ».
La terminologie n’est pas une fin en soi : lorsque, par exemple nous décomposerons la description de la construction
d’un champ sémantique en développement par extension, analogie, ou spécification, il est bien évident que l’objectif
n’est pas qu’un élève de cinquième retienne ce balisage terminologique. En revanche, l’enseignant se doit d’avoir à
l’esprit ces types de transformations ; il aura à proposer suffisamment de manipulations dans chacune des rubriques,
pour que, progressivement, les élèves intègrent l’idée que les mouvements sémantiques sont engendrés d’une façon telle
qu’ils peuvent les repérer. Il faut qu’au cours de la scolarité, cette « gymnastique » lui donne plus d’aisance pour
explorer le lexique, comprendre certaines spécificités sémantiques essentielles, telles les significations mathématiques
ou grammaticales de mots appartenant au vocabulaire naturel, plus d’aisance pour anticiper sur des développements de
sens, et percevoir ainsi dans un texte des significations qu’ils n’avaient pas encore rencontrées.
Il faut donc construire un programme pour enseigner le lexique, en sémantique comme pour la formation des mots,
comme dans tous les autres domaines d’acquisition de la langue.

La découverte de toutes ces connaissances doit s’inscrire dans une progression qui peut s’étendre sur le cycle 5ème -4ème.
En ce qui concerne la polysémie, nous avons choisi, en cinquième, de cibler le passage du concret à l’abstrait ; du
général au particulier, on aura rencontré certaines spécialisations techniques, notamment quelques termes utilisés en
parallèle dans les autres disciplines, et quelques points de registre de langue.

Un travail en continuité
Rappel de l’année précédente
En sixième, nous avions choisi, conformément aux indications des programmes, de concentrer le travail sur quelques
pôles : un premier pôle est constitué par l’utilisation du dictionnaire, et, en particulier, l’entraînement à la lecture-
consultation de l’outil : cette forme de lecture est soumise à la maîtrise de la technologie lexicographique, structure de
la notice, marques grammaticales, marques d’emploi. Deuxième pôle : les aspects de structuration interne au lexique
autour des relations formelles et des relations sémantiques, formation des mots, dérivation, construction des champs
lexicaux. L’objectif est un objectif de construction de savoir, au service de la maîtrise de la langue : accroître le
vocabulaire de l’élève, consolider cette extension par la structuration. L’objectif corollaire, non moins important, auquel
a contribué un travail continu, est d’améliorer la compétence lexicale en production écrite et orale. L’usage du
dictionnaire est important parce que c’est un outil indispensable à l’autonomie, en outre, sa manipulation appelle à
solliciter les structures lexicales. Il incite à corréler les acquisitions en extension et les acquisitions en structuration
lexicale.
Les résultats avaient été tout à fait probants. L’habileté dans le maniement du dictionnaire s’est manifestée lors des
procédures d’évaluation, elle s’est surtout révélée dans une pratique de l’outil devenue massivement courante, et même
spontanée, voire ludique. Les résultats en matière de compréhension de la structuration du lexique sont très
encourageants : les élèves ont bien intégré le fonctionnement de la dérivation préfixale et suffixale, y compris dans leurs
composantes grammaticales ; ils ont perçu la complexité de la notion de synonymie. Le résultat le plus appréciable s’est
manifesté dans l’évolution de la production d’écrit. On pouvait espérer une mémorisation du vocabulaire acquis et une
amélioration du réinvestissement à distance. Le réinvestissement lexical est réel, mais a pu paraître parfois erratique, et
par là décevant.

C’est que l’appropriation est lente. Elle nécessite des relances multiples, réalisées dans des contextualisations
diversifiées. L’acquisition ne peut se satisfaire d’une progression construite sur le cours, ou même le moyen terme, une
stratégie de reprise sur le long terme s’impose: Tel mot rencontré à l’occasion d’une lecture peut être réinséré dans une

4 Ce  sont  des  sciences  difficiles,  où  le  savoir  ne  peut  faire  l’économie  d’outils.  On  ne  saurait  trop  recommander  aux
collègues d’essayer que l’établissement se dote de ces outils précieux que sont les dictionnaires étymologiques, un vrai dictionnaire
historique. (Collection Le Robert). Signalons, également, pour satisfaire ça et là une curiosité de bon aloi, le Dictionnaire historique
de l’orthographe de Nina Catach (Collection Le Robert).
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séance de vocabulaire, sollicité lors d’une production d’écrits, en particulier lors de la séance de correction et de reprise
de cette production ; on peut le réactiver lors d’une autre lecture par une recherche de synonyme ou d’antonyme,
l’introduire dans une phrase d’exercice grammatical…Un mot nouveau ne peut entrer de façon pérenne que par une
longue pratique, en outre, le vocabulaire introduit à l’école et par l’école, surtout s’il s’agit de termes de registre
soutenu, littéraire ou poétique, a une faible probabilité d’être rencontré dans la pratique courante extérieure à l’école. Or
c’est le rôle de l’école d’introduire ce vocabulaire, justement parce que la probabilité de rencontre spontanée est faible.
Qu’il s’agisse de verbes décrivant le mouvement et les déplacements, l’expression – le dire-, plus encore le vocabulaire
des sentiments, l’exploration réalisée en classe conduit très vite vers des termes qui sont extérieurs à la liste de plus
haute fréquence du français fondamental. Qu’on ne tire pas de cette « rareté » relative l’idée restrictive que leur
introduction en serait moins nécessaire : ce n’est pas parce que le vocabulaire du sentiment usuel est beaucoup plus
restreint que celui que l’on développera à l’école, par la fréquentation des textes littéraires, qu’il suffit à formuler les
manifestations du moi, à mettre des mots sur les mouvements de l’esprit, et par là-même, à comprendre l’autre. L’école
doit avoir cette ambition. C’est un enjeu essentiel dans la formation des élèves, que de donner les moyens de découvrir
la nouveauté.
Les programmes de juillet 2008 attirent l’attention sur l’intérêt de l’usage des phrases faites comme support d’exercices
de langue ; en jalonnant l’année de ces phrases – pratique qui n’exclut pas le recours de la lecture des textes littéraires et
de la production d’écrit comme support. On peut installer, par une pratique d’usage courant dans le cadre de l’école, un
vocabulaire qui élargit le champ de la connaissance et des représentations, en introduisant systématiquement le
vocabulaire rencontré en classe dans les exercices d’orthographe, de syntaxe, de réécriture, ou d’écriture de textes
courts.
Si, en Sixième, le réinvestissement purement lexical n’a pas été aussi systématique que l’enseignant aurait pu le
souhaiter, le bilan global a révélé des constats plus inattendus et extrêmement intéressants. On a pu observer, en
production d’écrits, que les élèves développaient des capacités de variation syntaxique au niveau de la structure
profonde, de la construction de texte, de l’aménagement d’effets de surprise, et même qu’ils s’essayaient, non sans
succès, à l’humour. Enchaîner les événements avec rythme, utiliser des phrases variées, en jouant de constructions
syntaxiques telles les inversions, les interro-négatives, dépasse ce que l’on peut penser obtenir par les seuls exercices
habituels, tels les listes de connecteurs, l’insertion mécanique de l’interrogation dans le dialogue, la transposition
temporelle… En fait, par un travail incessant sur le lexique, travail hebdomadaire sur des phrases, des textes autour des
mots cibles, l’expression écrite s’est libérée : les élèves sont souvent passés de réalisations informes, agglomérats de
juxtapositions mal enchaînées à des écrits dotés d’un sens, construits autour d’un axe, et qui, au-delà de maladresses, ou
incorrections de surface, se donnent à lire comme d’authentiques textes.

Le projet 2008-2009 en cinquième
En cinquième le projet s’ouvre vers un objectif d’élargissement des compétences. Après avoir posé les assises formelles
des connaissances sur le lexique, et les procédures d’analyse simples, on commence à découvrir la complexité des
constructions intralexicales et de leurs implications.
Dans les contenus notionnels, on développera davantage les points de sémantique : prolongation des questions de
synonymie, première approche de l’antonymie, choix d’un sens dans une définition de dictionnaire, exploration des sens
figurés, découpage du sens par la contextualisation du mot, et découverte des réseaux lexicaux dans un texte. L’objectif
final est cette fois une application à la lecture : il s’agit d’apprendre à l’élève à s’appuyer sur sa compétence lexicale
pour faire du sens dans un texte, et notamment dans les textes littéraires, lorsque le sens ne se donne pas simplement
comme un sens dénotatif, mais qu’il procède d’une interprétation du texte. L’objectif est ambitieux et peu facile à
évaluer, il est, cependant, particulièrement important. Il répond à une demande essentielle dans la progression des
acquisitions : donner à l’élève la capacité d’accéder au sens complexe en lecture et, par là même, lui donner confiance
face aux textes dont le sens ne se limite pas à la somme des sens dénotatifs des mots mis bout à bout, et en particulier
les textes littéraires.

L’approche lexicale d’un texte est pensée en direction du sens global du texte, et non pas seulement autour d’isolats.
Travailler sur la contextualisation des mots dans le texte, sur les réseaux lexicaux, leur agencement, leur progression
dans le texte, les jeux de convergence ou d’opposition, permet de dépasser la lecture littérale pour construire de grandes
lignes de sens.
L’approche lexicale peut même précéder l’entrée dans la lecture littérale du texte. Cette démarche n’a pas pu apparaître
dans les documents présentés, car ils ne peuvent pas véritablement faire l’objet d’une évaluation ciblée par des
séquences brèves et des items isolés. En conduisant une exploration lexicale, avant de commencer la lecture proprement
dite, on peut aider à entrer dans une œuvre intégrale, ou un texte un peu long. Cette mise en place crée une attente chez
le lecteur, ouvre des voies d’accès au texte, le guide vers une interrogation du sens du texte, et lui permet de s’aventurer
dans une œuvre qui n’est plus une terra incognita, mais un univers où sont posés des jalons qui lui servent de repères.
Le titre, les noms de personnages, les éléments lexicaux composant des indices thématiques ou structurels, en début
d’ouvrage, peuvent alimenter un travail que l’on peut placer soit en préalable, soit au fil de la lecture, en début de
séquence. La formation du nom « Scapin » éclairera la construction de la comédie et l’importance du ressort de la fuite,
comme thématique et comme dynamique comique. L’association entre « chevalier » et « charrette » dans un titre attire
l’attention sur l’opposition inscrite au cœur de l’association de mots, invite les élèves à s’interroger sur les raisons
d’incompatibilité entre ces deux univers, et incite à interroger les composantes du mot « chevalier » qui peuvent
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s’opposer aux connotations induites par le mot « charrette ». On pourra ensuite lire le texte en cherchant comment
Lancelot incarne, progressivement, l’idéal de la chevalerie, et comment le texte mène un débat sur le véritable contenu
de cet idéal. Le début de Perceval le gallois, met en scène l’entrée des chevaliers comme une apparition. Un travail sur
le lexique de la lumière, élaboré avec le dictionnaire, peut introduire les mots de la famille de « lumière », établir un
champ lexical notionnel : « éblouir », « rayon », « halo » ; un rapprochement avec l’iconographie du Moyen – Age
 révèle des incarnations de ce vocabulaire qui éclaireront le sens de nombreuses scènes ultérieures dans le roman. Une
mise en relation de mots clés qui émergent soit de la représentation spontanée, soit d’une lecture cursive du début de
l’œuvre peut éclairer le sens du texte, et même l’arrière plan symbolique du texte : chevalier- aventure –  (chemin –
cheminement) – combat (rencontre) ; dans Yvain ou le chevalier au lion, si on fait observer les lieux de cheminement du
chevalier, les lieux de combat, on verra apparaître le motif de la « forêt » et de la « fontaine » ou la « source » toujours à
proximité de rencontres avec des ennemis ou des dangers. Le travail sur le mot « sauvage », à partir d’un texte de Jules
Vernes, pour préparer la lecture de Vendredi ou la vie sauvage au Collège Malraux5, est une belle illustration, très
aboutie, de ce que l’on peut faire en la matière. Cette quête lexicale configure un univers qui aide le jeune lecteur à
dépasser la discontinuité apparente du texte ; doté d’un fil directeur, l’élève peut se forger une véritable attitude de
lecteur, il peut désormais hiérarchiser les informations et les organiser en fonction de l’horizon d’attente installé. Bien
évidemment, la découverte ultérieure du texte enrichit cette première représentation, la module, déclenche des remises
en question, mais l’aventure est engagée et, le plus important est justement d’engager les élèves dans un texte, dans une
lecture par laquelle ils se sentiront concernés.
A partir de là, le texte n’est plus tout à fait un objet opaque, mais s’offre davantage comme pays de connaissance. Les
élèves entreront plus facilement dans une œuvre littéraire, s’ils ont construit des pans de représentation par lesquels
l’œuvre ne leur est pas complètement étrangère. Le travail sur le lexique se nourrit de résonances culturelles qui font
défaut par ailleurs ; le lecteur expert, le lecteur adulte, viennent au texte avec un bagage culturel qui les aide dans cette
approche, ils accèdent à un univers que la fréquentation des textes, les connaissances historiques, leur ont
inconsciemment rendu familier, ce qui n’est pas le cas des jeunes élèves, et surtout des faibles lecteurs. Les élèves sont
parfois perdus parce que le texte, l’œuvre, n’entre en résonance avec rien de ce qu’ils connaissent. Il faut semer des
éléments qui peuvent alimenter une représentation, encore partielle, destinée à être précisée, complétée, remise en
question, mais qui accompagne favorablement l’entrée dans le texte. La charge que J. Pruvost6 à la suite de R. Galisson7

appelle le « lexiculturel » pèse implicitement sur l’attrait ou les réticences que suscite la perspective d’entrer dans
l’univers du texte.

Les composants des évaluations
Les objectifs convergent vers un objectif directeur : savoir mobiliser des compétences sur les mécanismes lexicaux afin
de faire du sens à la lecture d’un texte contenant des éléments implicites.8

L’évaluation de septembre 2008 comporte cinq exercices, soit treize items isolés, puis un exercice de neufs items,
autour d’un même texte, et enfin une proposition de production d’écrit à partir d’une bande dessinée.
Les treize premiers items ciblent des objectifs précis liés à la maîtrise de l’usage du dictionnaire ou la connaissance du
fonctionnement du lexique.
L’évaluation de mai 2009 propose les mêmes types d’items, mais cette fois ils s’appliquent tous au texte central. Les
treize premiers items visent des compétences techniques déjà abordées en sixième, et approfondies en cinquième, les
neuf items suivants concernent des compétences d’analyse sémantique, et, en mai, évaluent la façon dont un travail sur
la polysémie, et des compétences acquises sur la construction polysémique des mots, contribue à interpréter un texte
métaphorique.

Le premier item, détaché du reste, répond à un impératif technique d’habileté métalexicographique : il vise à contrôler
que la capacité à repérer rapidement un mot par classement alphabétique, qui permet une utilisation courante du
dictionnaire. La lettre discriminante est la quatrième, celle qui impose le plus souvent le changement de page dans un
dictionnaire du type « Petit Robert ». Dans l’item (1-M) l’apparentement des mots par la formation préfixale complique
la discrimination des lettres. La courbe progression est parallèle entre collèges acteurs et collèges témoins, ce qui
montre l’importance du rôle de l’école dans la construction de cette compétence, et le décalage entre collège acteurs et
collèges témoins laisse à penser qu’un entraînement systématique doit être poursuivi encore en cinquième.

5  Projet du Collège Malraux, séquence V, séance 3.
6  Pruvost J., 1999, « » Lexique et vocabulaire : une dynamique d’apprentissage », In Vocabulaires et dictionnaires en FLM
et FLE, Études de linguistique appliquée, n°116, Octobre Décembre 1999, Paris, Didier érudition

Pruvost J. et al., 2003, Mots et lexiculture : hommages à Robert Galisson, Honoré Champion, Paris.

7  Galisson R., 1979, Lexicologie et enseignement des langues. Paris : Hachette, Coll. F.
Galisson R., 1991, De la langue à la culture par les mots. Paris : CLE international, 191 p.

8  Par commodité nous noterons les exercices et items de l’évaluation de septembre 2008 par « S » ; et ceux de mai 2009 par
« M ».
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Items 2 et 3 : sélectionner dans une définition de dictionnaire l’acception déterminée par le contexte. L’item 2 vise à
évaluer la connaissance de la structure de la notice du dictionnaire, soit la microstructure. En septembre 2008, (2-S) la
question portait sur la classification grammaticale. La présentation double « nom masculin, nom féminin », par prêtait à
ambigüité et pouvait aiguiller vers l’adjectif. Les élèves étaient obligés de prendre appui sur la marque « n.m » pour
répondre à la question. Cette question n’a pas posé de difficulté majeure, ce qui montre que la catégorisation
grammaticale est un repère installé, et que le repérage photographique fonctionne. En mai 2009, (2-M) on demande
d’entrer à l’intérieur de la liste des acceptions, et le repérage impose une quête du sens. L’écart se creuse. Le travail
régulier sur la variété de sens, et l’utilisation courante du dictionnaire en sixième donne aux élèves une véritable
aisance.
Items 4  et  5: s’appuyer sur des connaissances métalexicales (formation affixale), pour explorer le lexique. L’item 4,
question complètement ouverte, est plus difficile que l’item 5 où l’élève est guidé par les indications de dérivation.
L’écart entre le groupe collèges acteurs et le groupe collèges témoins aux items (M-4) et surtout (5-M) montre
l’importance du travail systémique régulier tout au long de l’année. Les élèves non entraînés à manipuler les
transformations affixales sont désarçonnés par une question « trouve quatre mots de la même famille que mot X »,
même si, comme c’est le cas dans les deux évaluations, le mot X et les mots à trouver appartiennent au vocabulaire
courant. Ces manipulations ouvrent des voies vers l’exploration du lexique, y entraîner les élèves leur permet d’aller
chercher dans leur vocabulaire passif des mots enfouis, leur donne une capacité d’anticipation, et par là, favorise
l’autonomie. Le résultat global montre qu’en fin de cinquième la majorité des élèves éprouve encore des difficultés à
anticiper des constructions dérivées possibles, ce qui prouve que le travail doit être poursuivi dans les classes suivantes,
puisque le bilan d’un travail régulier, sur deux ans, révèle des résultats indéniables.
On aurait pu penser que l’item 6 (6-M) serait tout à fait accessible à des élèves qui ont certainement eu des séances sur
ce point du programme. Une chose est de rencontrer l’étymologie lors d’une séance ou deux, puis occasionnellement
lors de rencontres lexicales au cours de lectures, et autre chose est de systématiser l’identification de la rubrique
« étymologie » dans le dictionnaire, de lier étymologie et origine du mot, et d’avoir acquis la compétence de repérage
de l’origine du mot dans un dictionnaire. L’écart là encore est révélateur. Dans la poursuite des études, en français ou
dans d’autres disciplines, à des fins orthographiques, ou sémantiques, on vit sur un implicite : les élèves « savent »
chercher l’origine d’un mot, et pour cela ils ont le dictionnaire. Encore faut-il que cette recherche leur soit facile : les
résultats de notre enquête montrent qu’il n’en est rien, si on ne fait pas de travail systématique. La pratique régulière est
bénéfique, mais, réciproquement, seule la pratique régulière est efficace.
Le décalage est encore plus flagrant en ce qui concerne l’item 8, en mai 2009. L’ensemble des élèves, tous collèges
confondus, semble avoir compris comment identifier les catégories grammaticales par les marques, dans une notice. En
revanche, interpréter un classement dans une notice de dictionnaire comme une différenciation sémantique, et identifier
la marque « fig. » comme trace du sens figuré, ces procédures paraissent opaques aux élèves de collèges témoins (8-M),
alors que les élèves des collèges acteurs semblent relativement à l’aise dans ces pratiques, puisqu’ils réussissent à une
large majorité (8-M).
Pour la recherche des synonymes, l’écart entre les deux types de collège se creuse entre les deux évaluations. La
question portait bien évidemment sur des mots qui n’avaient pas fait l’objet d’une recherche de synonyme au cours de
l’année. Il ne s’agissait pas de réciter des connaissances rencontrées en cours d’année, mais de réinvestir un savoir faire.
Il faut, en outre, que le vocabulaire soit suffisamment étendu pour fournir une réponse possible : les synonymes de
« clair » au sens « intelligible, compréhensible, limpide » appartiennent à un registre plutôt soutenu, et font partie du
vocabulaire de l’intellection que les élèves ne possèdent pas encore. Une réponse telle que « facile à comprendre » était,
bien sûr, tout à fait acceptable. Dans tous les cas, il s’agit de trouver un synonyme qui fonctionne dans un contexte, et se
donne pour équivalent du mot pris dans une acception bien précise.
Le questionnement des items 11 et 13 évolue entre mai et septembre, puisqu’entre temps le travail aura porté sur
l’antonymie. Le terme paraît intégré en fin d’année, puisque très peu d’élèves ne répondent pas du tout. L’antonyme de
« bel » en ce contexte pouvait paraître difficile à trouver, néanmoins on peut observer les progrès réalisés en mai 2009,
même à l’item (11-M) qui était assez difficile. Une évaluation dépend nécessairement aussi de l’étendue du vocabulaire
de l’élève. Réciproquement, un travail régulier de recherche de synonymes et d’antonymes contribue fortement à
l’acquisition de vocabulaire nouveau, avec l’avantage que ces mots nouveaux se structurent sémantiquement par rapport
à des mots connus, et ont plus de chance d’être mémorisés.

Les items suivants sont associés à la lecture du texte proposé.
(1) En septembre 2008, le texte est assez court ; il est parcouru par deux significations implicites. La métonymie
du titre peut s’éclairer si on rapproche les segments ultérieurs du texte, encore faut-il concevoir que « toile » préfigure
« tableau », ligne 9, le mot qui offre la dénotation la plus claire. Le texte est construit autour d’une dramatisation de
l’événement, portée par tout un réseau lexical qui converge vers le mot « tragédie », dernière ligne. Le questionnement
doit permettre d’évaluer la façon dont les élèves utilisent leurs stratégies d’exploration du lexique pour accéder aux sens
du texte.
L’item 14 (S-14) se résolvait par rapprochement d’informations. L’ensemble des élèves tous collèges confondus,
parvient à un résultat correct, au dessus de la moyenne. En revanche (S-15) les élèves des collèges témoins ont plus de
difficultés à repérer le réseau lexical.
Les items 16, 17, 18 (S-16, S-17, S-18) montrent que le travail sur la formation des mots peut avoir un impact très
positif sur la lecture et l’interprétation du texte, lorsque les élèves pensent à réinvestir cette compétence technique dans
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l’activité d’interprétation. Ils montrent également que les manipulations effectuées en Sixième doivent être prolongées
en cinquième. Ils montrent, aussi, que les élèves non entraînés à la manipulation des préfixes allomorphes ne
reconnaissent pas du tout le préfixe « in » (et son allomorphe voyelle nasale) sous la forme « i-r ». Le travail sur la
formation dérivationnelle est donc loin d’être clos à la fin de l’année de sixième, et il est souhaitable de le prolonger par
des relances ponctuelles, systématiques, pendant les années qui suivent : il n’est plus nécessaire de consacrer des
séances complètes à ce point déjà étudié, mais de consacrer quelques minutes, occasionnellement pour analyser un
exemple de formation, à l’instar de ce qui est proposé dans ces trois items successifs.

(2) En mai 2009, le texte proposé est assez long et complexe. Donné à lire en temps limité, il présente une réelle
difficulté. L’objectif n’est pas de s’assurer que les élèves sont capables en temps relativement court, de procéder à une
lecture littérale attentive et exhaustive du texte, mais qu’ils peuvent, par un travail sur le lexique, en dégager les lignes
essentielles : la vie de la forêt reprend insensiblement ses droits, après que celle-ci a été écrasée par l’activité
envahissante de l’homme. Il s’agit de rendre les élèves sensibles à l’animisation de la forêt, et à la lente progression de
sa revanche sur la destruction que les hommes lui ont infligée.
L’item 14 ne se résout plus par le seul prélèvement littéral d’information, mais exige le rapprochement des expressions
qui suggèrent l’opposition entre la ville et les hommes. Les résultats sur la justification de la réponse montre que c’est
bien le travail de repérage du réseau qui a permis de répondre
Les résultats aux items 18 et 20 montrent l’importance qui doit être accordée à la prolongation de ce type d’analyse. Ce
type de questionnement, précis, stipulant une analyse linguistique fine, est rarement présent dans les manuels. Pourtant
il est relativement accessible (résultats des collèges acteurs : 19-M).
L’item 20 demandait de formuler le ressenti de la différence de sens, ce qui était assez difficile. Un quart des élèves des
collèges acteurs, y parvient cependant. Il est souhaitable de ne pas reculer, au cours du travail oral, avec l’aide du
professeur devant ce type de questionnement, qui va dans le sens de l’interprétation fine du texte. Les trois items
suivants constituent un tout ; pris dans leur continuité, ils éclairent le sens directeur du texte : l’opposition entre la vie et
la mort, ce qui, ici à travers le bois, oppose le réseau des mots où le bois est un matériau, et le réseau où le bois est une
matière vivante. La réponse à l’item 21 est rendue difficile par la présentation que propose la notice : il fallait dépasser
la première série des collocations bois vert, bois de chauffage, …pour rapprocher matière ligneuse et compacte des
arbres des collocations bois de charpente, de menuiserie qui pouvaient élucider le rapprochement meubles –comptoir
de magasin – fenêtre –parois –planchers –portes….Presque la moitié des élèves des collèges acteurs y parvient, ce qui
révèle la qualité de l’attention apportée au texte, et l’habileté que leur a conféré la pratique régulière de l’observation du
lexique.

En production d’écrit, les résultats sont très encourageants. Les collèges acteurs manifestent une réelle aisance dans
l’utilisation du lexique, la variété des choix, l’adaptation du lexique à des enjeux discursifs différents : description,
expression des sentiments9. Les exemples de productions d’écrits, proposés par les relations d’expérience, prouvent que
les progrès avérés lors de l’évaluation du mois de mai ne sont pas le fruit du hasard, mais qu’ils sont soutenus par des
réalisations très intéressantes tout au long de l’année. Le travail sur les mots permet d’utiliser les erreurs des élèves de
façon très constructive, comme il apparaît à plusieurs reprises dans les séances rapportées ici, et en particulier, la séance
10, séquence « Les chevaliers de la Table Ronde », p. 69, Collège de Seyne les Alpes.
L’évaluation prouve que les élèves qui ont conduit un travail régulier et approfondi sur le lexique sont capables
d’affronter, en temps limité, un texte assez long, métaphorique, et d’en déceler les idées directrices à partir d’un
questionnement fin sur les mots et les réseaux lexicaux. Nul doute que la lecture littérale à laquelle on peut revenir par
la suite, en sera facilitée.

Les résultats obtenus au bout des deux années consécutives ont dépassé les espérances liées à l’hypothèse de travail. Ils
attestent qu’il est possible de répondre aux demandes suscitées par les constats et évaluations institutionnelles10. Nul
doute qu’ils doivent aussi beaucoup à l’inventivité, à l’exigence, et au dynamisme avec lequel les collègues qui avaient
les collèges acteurs en charge se sont investies dans l’aventure. En témoignent les trois expériences rapportées ici
même. Les consignes de départ élaborées collectivement, formulées ici dans l’hypothèse de départ, étaient les mêmes
pour les trois collèges ; pour autant, la réalisation en classe a été complètement différente d’un collège à l’autre. Chaque
enseignant est libre ensuite d’agencer, de disposer les séances, les relances, au fil de son projet personnel dans sa classe.
Si la structuration du lexique répond à une analyse précise, qui s’inscrit dans un balisage rigoureux, la mise en place

9  On appréciera l’évolution que révèle la comparaison des copies proposées, par exemple par le Collège Malraux, et en
particulier, l’humour que sait développer la copie « W.M. »,  la richesse des structures syntaxiques, et l’aisance dans l’utilisation du
lexique dans les copies du Collège la Belle de Mai, p.49-52 document ci-joint ; et parmi toutes ces réussites, on soulignera la tenue
de la copie citée par le Collège de la Seyne les Alpes p. 64 : le « petit groupe » sont des élèves regroupés en PPRE, qui étaient, au
début sixième dans une grande difficulté de lecture et d’écriture. On sait à quel point, les enseignants se sentent parfois démunis
devant les carences de ces élèves. Or, ici, on constate qu’il est possible de conduire ces élèves à pouvoir produire un texte cohérent,
pertinent, et tout à fait acceptable.
10 Les évaluations évoquées ici s’inquiétaient de la pauvreté interprétative qui pèse sur l’aptitude à la lecture au sortir du
collège. Or, si on se reporte, par exemple, à la séance 14, séquence IV du Collège Malraux, on peut être frappé par la finesse des
remarques et du questionnement des élèves sur les mots « fourbe » et « dédommagement ».
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didactique peut être d’une grande variété, ce qui n’empêche pas de parvenir aux mêmes résultats. Cette liberté a son
revers. Il est particulièrement difficile de trouver des outils tout faits et immédiatement utilisables en matière
d’enseignement du lexique. On peut s’inspirer de l’appareillage de certains exercices, mais il faut toujours les adapter
ensuite aux besoins réels des mots rencontrés dans la vie de sa classe, or, en fonction des mots mêmes, la configuration
de l’exercice, le questionnement peuvent changer. La mise en place passe par un effort de formation des enseignants,
qu’il faut soutenir dans l’élaboration de leur projet, au cours de la réalisation. C’est à cette condition qu’ils pourront se
sentir capables d’animer leur projet par une progression d’acquisition lexicale structurante, et qu’ils pourront élaborer
les applications, les exercices, les supports de manipulation, susceptibles d’aider les élèves à construire ces compétences
essentielles. Le bilan serait incomplet si on omettait un aspect important de cette aventure : l’intérêt que les élèves ont
porté à ce travail, et même le plaisir si souvent exprimé.

Elisabeth Grimaldi
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ÉVALUATIONS ET RÉSULTATS

I – LES PRINCIPES DE L'ÉVALUATION

Le travail réalisé cette année en Cinquième constitue une poursuite de celui qui a été mis en œuvre l'année dernière en
Sixième : les trois classes actrices demeurent les mêmes (compte tenu des très légères modifications de la composition
des classes), accompagnées par les mêmes professeures. Ainsi Mme Laurence Argentin a continué à travailler avec les
mêmes élèves du collège Belle de Mai (clg classé « Ambition réussite », Marseille), Mme Marie Thérèse Rostan-
Gleizes avec sa classe du collège A. Malraux (clg accueillant à Marseille un public plutôt favorisé, présentant de bons
résultats à l'évaluation à l'entrée en Sixième), et Mme Marie Christine Redon-Primot avec ses élèves du collège Marcel
André (établissement rural, de moyenne montagne, de Seyne les Alpes ; le professeur travaille avec un groupe de
niveau « normal et avec un groupe plus restreint de PPRE dont les difficultés sont lourdes).

Comme l'année dernière, l'efficacité du travail entrepris a été mesurée à partir de deux évaluations : une évaluation
diagnostique effectuée vers la fin du mois de septembre 2008 et une évaluation finale réalisée au mois de mai 2009. Ces
deux évaluations, qui visent les compétences choisies dans le cadre général de notre action, se fondent sur des exercices
strictement comparables, même si les supports en sont différents. Le codage s'opère selon les mêmes principes que ceux
qui prévalent pour l'évaluation nationale à l'entrée en Sixième : code 1 = réussite ; code 2 = réussite partielle ; code 9 =
échec ; code 0 = non réponse.

Nous avons cherché, comme par le passé, à corroborer et à préciser les constats tirés de l'écart existant entre les résultats
du début  et  ceux de  la  fin  de  l'année.  Pour  y  parvenir,  nous  avons  sollicité  un  groupe de  classes  témoins,  qui  a  subi
exactement les mêmes tests et aux mêmes moments que les classes actrices. Les professeurs de ces classes, dont
l'anonymat a été respecté, ignoraient le contenu de l'action conduite et ont donc travaillé d'une manière habituelle, sans
chercher à se conformer à ses principes. Nous remercions une fois encore ces enseignants pour avoir accepté cette
collaboration. Ces trois classes témoins ont été choisies pour leur profil socio-pédagogique très proche de celui des
classes actrices : la classe témoin n°1 se situe dans un collège « Ambition réussite » de Marseille et ses résultats seront
comparés à ceux de la Belle de Mai ; la classe témoin n°2, comme celle du collège A. Malraux, se trouve dans un
collège de centre ville (d'un département alpin) accueillant un public plutôt favorisé ; la classe témoin n°3 appartient à
un collège rural des Alpes de Haute Provence, dont le public est comparable à celui du collège de Seyne les Alpes.

Les réponses de tous les élèves ont été codées par les mêmes professeurs (chaque professeur acteur a corrigé, outre les
travaux de ses propres élèves, ceux d'un collège témoin). La comparaison des résultats obtenus dans les collèges acteurs
et dans les collèges témoins constitue un élément essentiel de notre dispositif d'évaluation.

II – LES  TESTS D'ÉVALUATION

Presque absolument parallèles, les deux protocoles comptent 30 items chacun (le protocole final s'organise en réalité
autour de 31 items, avec un item n°22 bis qui nous est apparu indispensable) ; ainsi, les items des deux protocoles sont-
ils ordonnés rigoureusement de la même manière, le lecteur pouvant commodément comparer les mêmes indicateurs.

Chaque protocole vise trois domaines de connaissances ou de compétences :
l les connaissances lexicales, spécifiquement et méthodiquement apprises (items  n°1  à  13)  :  l'aptitude  à

trouver aisément un mot dans le dictionnaire et à lire efficacement son article ; la connaissance des grandes
notions de structuration formelle et sémantique du lexique ; l'aptitude à abonder des groupes lexicaux à partir
de consignes formelles ;

l la mobilisation de connaissances lexicales pour éclairer le sens d'un texte lu (items n°14 à 22 – ou 22 bis) :
l'idée défendue ici n'est pas de vérifier l'aptitude des élèves à retrouver le sens d'un mot à partir du contexte
(démarche très experte, peu fiable quand il s'agit de lecture littéraire), mais au contraire, de voir comment on
peut éclairer le sens d'un texte littéraire à partir de connaissances lexicales préalables, les mots étant tous
porteurs d'un nombre plus ou moins importants d'associations d'idées structurantes. L'entrée dans la lecture
littéraire à travers les connaissances lexicales constitue une démarche relativement nouvelle et certainement
féconde. D'une évaluation à l'autre, le choix a été fait d'un texte littéraire-support plus ambitieux, invitant à des
interprétations plus fines.

l La mobilisation des connaissances lexicales pour produire à l'écrit un récit de fiction (items n°23 à 30) : la
question de l'invention narrative, fréquemment délaissée lorsqu'il s'agit d'évaluer un récit d'élève, apparaît
essentielle (et non comme un simple supplément d'ornatio, plus ou moins gratuit). Les connaissances lexicales,
par l'organisation du monde que leurs structures spécifiques induisent, jouent un rôle décisif dans ce domaine.
Le choix, comme supports, de récits en images muettes nous est apparu le plus opportun pour permettre aux
élèves d'exprimer une ambition lexicale spontanée. Nous avons voulu montrer que l'apprentissage du lexique
permettait d'améliorer les compétences narratives (invention, développement des idées, originalité relative des
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signifiés, pertinence et variété verbales...). La question de la maîtrise de l'orthographe des mots (orthographe
lexicale, mais aussi orthographe phonétique) a été également prise en compte. L'originalité de cette démarche
qui place l'invention par les mots et l'invention verbale avant le travail formel sur les structures du récit doit
pouvoir retentir sur le format quantitatif des récits produits.

Nous donnons ici, intégralement, les cahiers d'exercices des évaluations diagnostique et finale, ainsi que les consignes
de passation et de codage qui les accompagnent. Ainsi, les équipes qui le souhaitent pourront très facilement les utiliser.

ÉVALUATION INITIALE
SEPTEMBRE 2009

EXERCICES D'ÉVALUATION

EXERCICE N°1

Classe les 5 mots suivants par ordre alphabétique :
écraser     énoncer     éclore    écarter     éclairer

Réponse :

...........................................................................................................................................................
     Item n° 1
    1  / 9  /  0

EXERCICE N°2

« Au XVII° siècle, les dragons portaient de beaux uniformes rouges, avec de nombreux boutons dorés. »

Lis les articles de dictionnaire et trouve la définition  qui correspond à chacun des mots soulignés dans  la phrase.
Recopie cette définition avec son numéro sur ta feuille .

DRAGON n. m.  I  1. Animal fabuleux que l’on représente généralement avec des ailes, des griffes et une queue de
serpent. 2. Gardien vigilant et intraitable. Loc. un dragon de vertu : une femme affectant une vertu farouche. 3. dans
l’iconographie chrétienne Figure du démon. Saint Michel terrassant le dragon. II1. HIST. Soldat de cavalerie. Les
dragons du roi. 2. Soldat d’une unité blindée.
ETYMOLOGIE : latin draco, du grec → draconien

BOUTON n.m. I. Bourgeon, notamment bourgeon à fleur. Un bouton de rose. Rose en bouton. II. Petite tumeur à la
surface de la peau. → pustule. Bouton d’acné. Avoir des boutons. ◊ loc. fig. Donner des boutons à quelqu’un, lui
répugner, le rendre malade. III. 1. Petite pièce généralement ronde, cousue sur les vêtements pour les fermer. Boutons
de chemise. Un bouton et sa boutonnière. Des boutons-pression.→ pression. 2. Petite commande (d’un mécanisme,
d’un appareil) que l’on tourne ou sur laquelle on appuie (→ touche) Un bouton de porte.→ poignée. Tourner le bouton
d’un poste de radio. Appuyer sur le bouton. Bouton électrique.→interrupteur.
ETYMOLOGIE  de bouter « germer, pousser »

Réponses :

(3) « dragon » : .................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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     Item n° 2
   1  /  9  /  0

- « bouton » : ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Item n° 3
1  /  9  /  0

EXERCICE N°3

Trouve quatre  mots de la famille de « monter ».

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

     Item n° 4
1  /  2  /  9  /  0

Le verbe « mettre » peut se combiner avec ces trois préfixes : de / re / pro. On obtient la famille de mots suivante :
promettre / démettre / remettre.

Trouve un autre verbe qui peut se combiner  avec ces trois préfixes : de / re / pro. Écris la famille que l'on obtient.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

     Item n° 5
1  /  9  /  0

EXERCICE N°4

Voici la définition qu'un article de dictionnaire  donne du mot « marguillier ».

Marguillier, ière : n.m.
1Vieilli ou région (Canada) Membre de conseil de fabrique d'une paroisse.
2Mod. Laïc chargé de la garde et de l'entretien d'une église. Syn : bedeau, sacristain, suisse. La marguillière fleurit
l'autel..

Quelle est la nature (ou classe grammaticale) de ce mot ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

     Item n° 6
    1  /  9  /  0

Recopie ce qui t'a permis de répondre.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

     Item n° 7
    1  /  9  /  0

Voici la définition qu'un article de dictionnaire  donne du mot « délétère ».
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Délétère : adj.
1 Qui met la santé, la vie en danger. Action délétère d'un produit.-  cour. Miasmes délétères. Gaz délétère. Syn :
asphyxiant, irrespirable, nocif, toxique.
2 FIG et LITTER. Néfaste, nuisible. « une trace du passage de Vintras et de son action délétère sur la paix
publique. » Barrès. Contr. Sain,salubre.

Quelle est la nature (ou classe grammaticale) de ce mot ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

     Item n° 8
    1  /  9  /  0

Recopie ce qui t'a permis de répondre.

Réponse : ............................................................................................................................................................

     Item n° 9
    1  /  9  /  0

EXERCICE N° 5

Dans la phrase suivante : « Ton explication est claire », remplace l'adjectif claire par un synonyme.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

   Item n° 10
    1  /  9  /  0

Dans la même phrase, remplace l'adjectif claire par un mot de sens contraire.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

     Item n°11
    1  /  9  /  0

Dans la phrase suivante : « Mon voisin a fait un bel héritage », remplace l'adjectif bel par un synonyme.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

   Item n° 12
    1  /  9  /  0

Dans la même phrase, remplace l'adjectif bel par un mot de sens contraire.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

                Item n° 13
    1  /  9  /  0
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EXERCICE N° 6

VOL D'UN VERMEER : UN TRÉSOR IRREMPLAÇABLE
DISPARAIT ENTRE WASHINGTON ET CHICAGO

Une toile de Vermeer datée de 1665, Jeune femme écrivant une lettre, a été dérobée le week-end dernier pendant son
transfert de la National Gallery of Art (1) de Washington à l'Art Institute (1) de Chicago.
Cette toile, d'une valeur inestimable selon la direction de la National Gallery, était la pièce maîtresse d'une exposition
qui devait ouvrir la semaine prochaine à l'Art Institute. Il s'agit d'une des trente-cinq  toiles identifiées du maître
néerlandais, une œuvre mondialement connue, indiscutablement une  des plus précieuses jamais volées depuis des
siècles.
« C'est le cauchemar qui hante tout responsable de musée », a déclaré N.B. Jones, commissaire de l'exposition
temporaire, encore sous le coup de l'émotion. « Ce tableau extrêmement fragile doit être conservé dans des conditions
d'hygrométrie (2) très particulières. Compte tenu de sa valeur et de sa  célébrité, il est absolument invendable au marché
noir. Le vol a probablement été commandité par un collectionneur privé. C'est une tragédie de portée incommensurable
(3) ».

Article paru dans le Chicago Tribune

2. Musées américains célèbres
3. Humidité de l'air
4. que l'on ne peut pas mesurer.

Qu'est-ce qu' « un Vermeer » (cf. titre) ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

   Item n° 14
   1  /  9  /  0

Cite deux mots ou expressions du texte qui t'ont permis de répondre à la question précédente.

Réponse :
- .........................................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................................

   Item n° 15
    1  /  9  /  0

Explique le sens du mot « irremplaçable » (voir titre) en montrant comment il est formé.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

   Item n° 16
   1  /  9  /  0

Trouve dans le texte deux autres mots composés de la même manière que « irremplaçable ».

Réponse :
-............................................................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................................................

                Item n° 17
   1  /  9  /  0
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Qu'est-ce que ces mots nous font comprendre au sujet de l'œuvre qui a été volée ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

   Item n° 18
   1  /  9  /  0

Voici une liste de quatre mots dont le sens est proche : « catastrophe », « accident », « tragédie », « drame ».

En quoi ont-ils une signification commune ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

   Item n° 19
   1  /  9  /  0

Quelle différence de sens existe-t-il entre un «accident» et une « tragédie » ?

Réponse :  ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

   Item n° 20
   1  /  9  /  0

Voici la définition qu'un article de dictionnaire donne du mot « tragique » :

Tragique : adj. et n. m.
1 – De la tragédie. Le genre tragique, Des personnages tragiques. Les poètes tragiques.  Qui est propre à la tragédie,
évoque une situation où l'homme prend douloureusement conscience d'un destin ou d'une fatalité qui pèse sur sa vie, sa
nature ou sa condition humaine. L'action tragique. Les héros poursuivis par la fatalité tragique. N. m. Le tragique et le
comique.
2  –  Qui  inspire  une  émotion  intense,  par  son  caractère  effrayant  ou  funeste  (syn. Émouvant, terrible, dramatique
Situation tragique. Il a eu une fin tragique. Un air tragique. Fam. Ce n'est pas tragique = ce n'est pas bien grave. N. m.
La situation tourne au tragique. Prendre une chose au tragique, la considérer comme tragique, s'en alarmer à l'excès.

Recopie la partie de cet article qui permet de comprendre le sens exact que le mot « tragédie » (l.12) a dans le texte.

Réponse : ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

   Item n° 21
   1  /  9  /  0

Relève dans le texte 3 mots ou expressions qui expriment cette idée de « tragédie ».
Réponse :
- ..........................................................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................................................

-............................................................................................................................................................................
   Item n° 22
   1  /  9  /  0
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EXERCICE N° 7
Raconte en une vingtaine de lignes l'histoire que tu peux lire dans cette bande dessinée. Ton récit doit permettre au
lecteur de comprendre tout ce qui se passe et ce que ressentent les personnages.
Ton texte commencera par la phrase suivante : « Alors que sa mère était en train de tricoter tranquillement, Nicolas
entra dans le salon. ».

Item n° 23 Item n° 27

1  /  9  /  0 1  /  9  /  0
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Item n° 24 Item n° 28

1  /  9  /  0 1  /  9  /  0

Item n° 25 Item n° 29

1  /  9  /  0 1  /  9  /  0

Item n° 26 Item n° 30

1  /  9  /  0 1  /  9  /  0

CONSIGNES DE PASSATION ET DE CODAGE
ÉVALUATION INITIALE

Durée des exercices

On consacrera 1 heure aux exercices n° 1 à n° 6.
On ne dépassera pas 7 minutes pour chacun des exercices n° 1 à n° 5, et 35 mn pour l'ensemble de ces 5 exercices ; on
accordera 20 minutes pour l'exercice n° 6.
On consacrera 1 heure à l'exercice n° 7 (rédaction).

Passation :

Chaque élève dispose de l'intégralité du cahier d'exercices photocopié. Il écrit son nom sur le cahier à l'endroit indiqué .
Il rédige ses réponses directement sur le cahier.
Pour chaque exercice, le professeur lit d'une seule traite et une seule fois le libellé et les éventuels supports (textes) des
questions. Il ne répond qu'à d'éventuelles questions de compréhension formelle des questions ou de présentation des
réponses.
Pour l'exercice n° 7, les élèves pourront utiliser un brouillon. On mettra un dictionnaire à leur disposition

Consignes de codage :

Item n° 1 :
Code 1 pour la réponse : écarter  éclairer éclore  écraser  énoncer
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 2
Code 1 pour toute réponse reprenant la définition II1
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 3
Code 1 pour toute réponse reprenant la définition III1
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 4
Code 1 pour toute réponse proposant 4 mots justes (démonter, remonter, montage, monture, montagne, monticule etc...)
Code 2 pour toute réponse proposant 3 mots justes
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 5
Code 1 pour toute réponse proposant 3 mots pertinents (avec « venir », « poser », « jeter », on peut accepter des séries
comme « produire », « réduire », « déduire », même si la base n'est pas un mot existant)
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 6
Code 1 pour toute réponse indiquant « un nom »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse
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Item n° 7
Code 1 pour toute réponse indiquant « n »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 8
Code 1 pour toute réponse indiquant « un adjectif »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 9
Code 1 pour toute réponse indiquant « adj.»
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 10
Code 1 pour toute réponse de type « facile (à comprendre) », « simple », « compréhensible »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 11
Code 1 pour toute réponse de type « compliquée », « confuse », « obscure », « difficile (à comprendre) »..
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 12
Code 1 pour toute réponse de type « gros », « important », « riche »...
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 13
Code 1 pour toute réponse de type « petit », « pauvre », « maigre »...
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 14
Code 1 pour toute réponse signifiant « un tableau du peintre Vermeer »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 15
Code 1pour toute réponse complète (2 expressions parmi « Une toile de Vermeer... a été dérobée », « Cette toile », « la
pièce maîtresse d'une exposition », « une des trente-cinq toiles identifiées du maître néerlandais », « une oeuvre
mondialement connue », « Ce tableau »)
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 16
Code 1 pour toute réponse complète, indiquant le sens « qui ne peut pas être remplacée » à partir de la juste
identification et compréhension du préfixe « in »- et du suffixe -  « able »)
Code 2 pour toute réponse juste qui n'utiliserait pas explicitement les notions de préfixe et de suffixe
Code 9 pour toute autre réponse (notamment une réponse partielle)
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 17
Code 1 pour toute réponse donnant 2 mots parmi « inestimable », « invendable », « incommensurable » (on acceptera
« indiscutablement »)
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 18
Code 1 pour toute réponse exprimant l'idée qu'il s'agit d'une oeuvre « extraordinaire », hors du commun...
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Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n°19
Code 1 pour toute réponse exprimant l'idée d'événement malheureux
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 20
Code 1 pour toute réponse montrant que l'élève a perçu une gradation entre « tragédie » et «accident »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 21
Code 1 pour toute réponse reprenant la partie 2 de l'article
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 22
Code 1 pour toute réponse complète proposant 3 expressions parmi celles qui disent la caractère exceptionnel de
l'oeuvre volée (« trésor irremplaçable », « valeur inestimable », « pièce maîtresse », « oeuvre mondialement connue »,
« une des plus précieuses jamais volées depuis des siècles »....) et celles qui expriment l'idée de malheur (« cauchemar
qui hante... », « tragédie de portée incommensurable », « sous le coup de l'émotion »).
Code 9 pour toute autre réponse (notamment une réponse partielle)
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 23
L'élève a utilisé des substituts lexicaux variés pour désigner les deux personnages..............................Code 1
L'élève a désigné les deux personnages par des substituts répétitifs ou incohérents.............................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item n° 24
L'élève a utilisé des verbes de parole variés............................................................................................Code 1
L'élève a employé les mêmes verbes de parole passe-partout (dire, demander, répondre..).................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0
Item n° 25
L'élève a utilisé des verbes de mouvements variés.................................................................................Code 1
L'élève a utilisé très peu de verbes de mouvement ou a répété les mêmes............................................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item n° 26
L'élève a pensé à recourir à au moins une séquence descriptive, même brève......................................Code 1
L'élève a produit un récit purement factuel, sans rien donner à voir à son lecteur..................................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item n° 27
L'élève a pensé à exprimer les sentiments des personnages..................................................................Code 1
L'élève a produit un récit purement factuel sans rien dire des sentiments des personnages..................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item n° 28
L'élève a su rendre la chute de l'histoire..................................................................................................Code 1
L'élève n'a pas rendu l'effet de surprise final............................................................................................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item n° 29
Le texte de l'élève respecte une orthographe phonétique (une erreur admise).......................................Code 1
Le texte de l'élève ne respecte pas une orthographe phonétique............................................................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0
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Item n° 30
Le texte de l'élève respecte l'orthographe lexicale (2 ou  3 erreurs admises selon la longueur de la copie) Code 1
Le texte de l'élève ne respecte pas l'orthographe lexicale............................................................................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

EVALUATION FINALE
MAI 2009

Wood’stown, Alphonse Daudet, 1873

L’histoire se passe aux Etats-Unis, au XIX° siècle. On a détruit une immense forêt pour construire une ville à sa place.
Les arbres ont été utilisés et les plus résistants ont même été incendiés.

La neige s'abattit comme une seconde mort sur les grands terrains pleins de troncs noircis, de racines
consumées. Désormais on pouvait bâtir.

Bientôt une ville immense, toute en bois comme Chicago, s'étendit aux bords de la Rivière-Rouge, avec ses
larges rues alignées, numérotées, rayonnant autour des places, sa Bourse, ses halles, ses églises, ses écoles, et tout un
attirail maritime de hangars, de douanes, de docks1, d'entrepôts, de chantiers de construction pour les navires. La ville5
de bois, Wood'stown2 - comme on l'appela, - fut vite peuplée par les essuyeurs de plâtres3 des villes neuves. Une
activité fiévreuse circula dans tous ses quartiers ; mais sur les collines environnantes, dominant les rues pleines de foule
et le port encombré de vaisseaux, une masse sombre et menaçante s'étalait en demi-cercle. C'était la forêt qui regardait.

Elle regardait cette ville insolente qui lui avait pris sa place au bord du fleuve, et trois mille arbres
gigantesques. Tout Wood'stown était fait  avec sa vie à elle. Les hauts mâts qui se balançaient là-bas dans le port,  ces10
toits innombrables abaissés l'un vers l'autre, jusqu'à la dernière cabane du faubourg4 le plus éloigné, elle avait tout
fourni, même les instruments de travail, même les meubles, mesurant seulement ses services à la longueur de ses
branches. Aussi quelle rancune terrible elle gardait contre cette ville de pillards !

Tant que l'hiver dura, on ne s'aperçut de rien. Les gens de Wood'stown entendaient parfois un craquement
sourd dans leurs toitures, dans leurs meubles. De temps en temps, une muraille se fendait, un comptoir de magasin15
éclatait en deux bruyamment. Mais le bois neuf est sujet à ces accidents, et personne n'y attachait d'importance.
Cependant, aux approches du printemps, - un printemps subit, violent, si riche de sèves qu'on en sentait sous terre
comme un bruissement de sources, - le sol commença à s'agiter, soulevé par des forces invisibles et actives. Dans
chaque maison, les meubles, les parois des murs se gonflèrent, et l'on vit sur les planchers de longues boursouflures
comme au passage d'une taupe. Ni portes, ni fenêtres, rien ne marchait plus. - «C'est l'humidité, disaient les habitants.20
Avec la chaleur, cela passera».

Tout à coup, au lendemain d'un grand orage venu de la mer, qui apportait l'été dans ses éclairs brûlants et sa
pluie tiède, la ville en se réveillant eut un cri de stupeur. Les toits rouges des monuments publics, les clochers des
églises, le plancher des maisons et jusqu'au bois des lits, tout était saupoudré d'une teinte verte, mince comme une
moisissure, légère comme une dentelle. De près, c'était une quantité de bourgeons microscopiques, où l'enroulement des25
feuilles se voyait déjà. Cette bizarrerie des pluies amusa sans inquiéter ; mais, avant le soir, des bouquets de verdure
s'épanouissaient partout sur les meubles, sur les murailles. Les branches poussaient à vue d'œil ; légèrement retenues
dans la main, on les sentait grandir et se débattre comme des ailes.

Le jour suivant, tous les appartements avaient l'air de serres5. Des lianes suivaient les rampes d'escalier. Dans
les rues étroites, des branches se joignaient d'un toit à l'autre, mettant au-dessus de la ville bruyante l'ombre des avenues30
forestières. Cela devenait inquiétant. Pendant que les savants réunis délibéraient sur ce cas de végétation extraordinaire,
la foule se pressait dehors pour voir les différents aspects du miracle. Les cris de surprise, la rumeur étonnée de tout ce
peuple inactif donnaient de la solennité à cet étrange événement. Soudain quelqu'un cria : «Regardez donc la forêt !» et
l'on s'aperçut avec terreur que depuis deux jours le demi-cercle verdoyant s'était beaucoup rapproché. La forêt avait l'air
de descendre vers la ville. Toute une avant-garde de ronces, de lianes s'allongeait jusqu'aux premières maisons des35
faubourgs.
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Alors Wood'stown commença à comprendre et à avoir peur. Évidemment la forêt venait reconquérir sa place
au bord du fleuve ; et ses arbres, abattus, dispersés, transformés, se déprisonnaient pour aller au-devant d'elle. Comment
résister à l'invasion ? Avec le feu, on risquait d'embraser la ville entière. Et que pouvaient les haches contre cette sève
sans cesse renaissante, ces racines monstrueuses attaquant le sol en dessous, ces milliers de graines volantes qui40
germaient en se brisant et faisaient pousser un arbre partout où elles tombaient ?

Pourtant tout le monde se mit bravement à l'œuvre avec des faux, des herses, des cognées ; et l'on fit un
immense abattis de feuillages. Mais en vain. D'heure en heure la confusion des forêts vierges, où l'entrelacement des
lianes joint entre elles des pousses gigantesques, envahissait les rues de Wood'stown. Déjà les insectes, les reptiles
faisaient irruption. Il y avait des nids dans tous les coins, et de grands coups d'ailes, et des masses de petits becs jaseurs.45
En une nuit les greniers de la ville furent épuisés par toutes les couvées écloses. Puis, comme une ironie au milieu de ce
désastre, des papillons de toutes grandeurs, de toutes couleurs, volaient sur les grappes fleuries, et les abeilles
prévoyantes qui cherchent des abris sûrs, au creux de ces arbres si vite poussés installaient leurs rayons de miel comme
une preuve de durée.

Vaguement, dans la houle bruyante des feuillages, on entendait les coups sourds des cognées et des haches ;50
mais le quatrième jour tout travail fut reconnu impossible. L'herbe montait trop haute, trop épaisse. Des lianes
grimpantes s'accrochaient aux bras des bûcherons, garrottaient leurs mouvements. D'ailleurs les maisons étaient
devenues inhabitables ; les meubles, chargés de feuilles, avaient perdu leurs formes. Les plafonds s'effondraient, percés
par la lance des yuccas, la longue épine des acajoux ; et à la place des toitures s'étalait le dôme immense des catalpas.
C'est fini. Il fallait fuir.55

A travers le réseau de plantes et de branches qui se resserraient de plus en plus, les gens de Wood'stown
épouvantés se précipitèrent vers le fleuve, emportant le plus qu'ils pouvaient de richesses, d'objets précieux. Mais que
de peine pour gagner le bord de l'eau ! Il n'y avait plus de quais. Rien que des roseaux gigantesques. Les chantiers
maritimes, où s'abritaient les bois de construction, avaient fait place à des forêts de sapins ; et dans le port tout en fleurs,
les navires neufs semblaient des îlots de verdure. Heureusement qu'il se trouvait là quelques frégates blindées sur60
lesquelles la foule se réfugia et d'où elle put voir la vieille forêt joindre victorieusement la forêt nouvelle.

Peu à peu les arbres confondirent leurs cimes, et, sous le ciel bleu plein de soleil, l'énorme masse de feuillage
s'étendit des bords du fleuve à l'horizon lointain. Plus trace de ville, ni de toits, ni de murs. De temps en temps un bruit
sourd d'écroulement, dernier écho de la ruine, ou le coup de hache d'un bûcheron enragé, retentissait sous la profondeur
du feuillage. Puis plus rien que le silence vibrant, bruissant, bourdonnant, des nuées de papillons blancs tournoyant sur65
la rivière déserte, et là-bas, vers la haute mer, un navire qui s'enfuyait, trois grands arbres verts dressés au milieu de ses
voiles, emportant les derniers émigrés de ce qui fut Wood'stown ...

Notes : 1. un dock : un bassin entouré de quais pour charger et décharger les navires. 2. Wood’stown : signifie la ville
de bois (dans un anglais fautif). 3. les essuyeurs de plâtre : les gens qui arrivent en premier dans uns habitation. 4. un
faubourg :  un  quartier  situé  à  la  périphérie  de  la  ville.  5. avaient l’air de serres : ressemblaient à des constructions
vitrées où l’on met des plantes à l’abri.

EXERCICES D'ÉVALUATION

EXERCICE N°1

Classe les 5 mots suivants par ordre alphabétique :
inapte    instable    illisible   insipide    invisible

Réponse :

...........................................................................................................................................................
     Item n° 1
    1  / 9  /  0

EXERCICE N°2
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«Vaguement, dans la houle bruyante des feuillages, on entendait les coups sourds des cognées et des haches ; mais le
quatrième jour tout travail fut reconnu impossible. » l.56, 57

Lis les articles de dictionnaire et trouve la définition  qui correspond à chacun des mots soulignés dans  la phrase.
Recopie cette définition avec son numéro sur ta feuille.

SOURD, SOURDE adj. et n. I. (personnes) 1. Qui perçoit insuffisamment les sons ou ne les perçoit pas (→ surdité)
Etre sourd ; sourd d’une oreille. – loc. Sourd comme un pot : complètement sourd. n. Les sourds et les malentendants. –
loc. Crier ; frapper, cogner comme un sourd, de toutes ses forces. – Dialogue de sourds, où aucun des interlocuteurs ne
comprend l’autre. 2. fig. LITT. Sourd à : qui refuse d’entendre, reste insensible à. Rester sourd aux critiques. II adj.
(choses) 1. Peu sonore, qui ne retentit pas. Un bruit sourd. → étouffé. – Consonne sourde et n.f. une sourde (opposé à
sonore), émise sans vibrations des cordes vocales (ex.[p)). 2. Qui est peu prononcé, qui ne se manifeste pas nettement.
Une douleur sourde. – Une lutte sourde, cachée. Contr. Eclatant, sonore, aigu, vif.
ETYMOLOGIE : latin surdus.

RECONNAITRE v.tr. I. (saisir par la pensée) 1 Identifier (qqn, qqch.) à l’aide de la mémoire. → se rappeler, se
souvenir. Je reconnais cet endroit. J’ai eu du mal à le reconnaître (→ méconnaissable). Le chien reconnaît son
maître. 2. Identifier (qqch., qqn) au moyen d’un caractère déjà identifié ou en tant qu’appartenant à une catégorie.
Reconnaître une fleur. Reconnaître une chose sans pouvoir la nommer. Reconnaître l’écriture de qqn. Reconnaître qqn
sous un déguisement. – (compl. Au pluriel) des jumeaux impossibles à reconnaître. → distinguer. Retrouver (une
chose, une personne) telle qu’on l’a connue. Je le reconnais bien là ; je reconnais bien là sa paresse. RECONNAITRE
qqn, qqch à, l’identifier grâce à (tel caractère, tel signe) Reconnaître qqn à son parfum ; un arbre à la forme de ses
feuilles. II. (Tenir pour vrai) 1 Admettre, avouer (un acte blâmable qu’on a commis) Reconnaître ses torts. Il reconnaît
avoir menti, qu’il a menti. 2.  LITTER.  Admettre  (qqn)  pour  chef,  pour  maître. Se faire reconnaître roi. 3. Admettre
(qqch). → convenir de, Reconnaître la valeur de quelqu’un. Reconnaître que …Reconnaître une qualité à qqn 4.
Admettre, après une recherche. → constater, découvrir. Reconnaître peu à peu les difficultés d’un sujet. 5. Chercher à
connaître, effectuer une reconnaissance (II, 2) dans (un lieu.) Reconnaître le terrain. 6. Admettre officiellement
l’existence juridique de. Reconnaître un gouvernement. (→ reconnaissance, II, 3)Reconnaître un enfant, une dette. III.
SE RECONNAITRE v. pron.1. réfl. Retrouver son image, s’identifier. Je ne me reconnais pas sur cette photo. Se
reconnaître dans quelqu’un, se trouver des points de ressemblance avec lui. ◊ Identifier les lieux où l’on se trouve. →
se retrouver. Se reconnaître dans un dédale de ruelles. Fig. Ne plus s’y reconnaître,  se  perdre  (dans  un
raisonnement…) →s’embrouiller.2. récipr. Ils ne se sont pas reconnus après tant d’années. 3. passif. Etre reconnu ou
reconnaissable. Le rossignol se reconnaît à son chant.
Contr. Confondre ; oublier. Contester. Méconnaître.
► RECONNU, UE adj. admis pour vrai ou important. C’est un fait reconnu. Un auteur reconnu.
Contr. Discuté ; inconnu.
ETYMOLOGIE : latin recognoscere.

Réponses :

(4) « sourd » : .................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

     Item n° 2
   1  /  9  /  0

- « reconnu » : ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
Item n° 3

1  /  9  /  0

EXERCICE N°3
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Trouve quatre  mots de la famille de « branche ».

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

     Item n° 4
1  /  2  /  9  /  0

Le verbe « former » peut se combiner avec ces trois préfixes : trans / dé / re. On obtient la famille de mots suivante :
transformer / déformer / reformer.

Trouve un autre verbe qui peut se combiner  avec ces trois préfixes : trans / dé / re. Écris la famille que l'on obtient.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

     Item n° 5
1  /  9  /  0

EXERCICE N°4

Voici la définition qu'un article de dictionnaire  donne du mot « forêt».

Forêt n.f. 1. Vaste étendue de terrain couverte d’arbres ; ensemble de ces arbres. → bois, futaie ; sylv(i)-. Forêt dense,
impénétrable. Forêt vierge. A la lisière, à l’orée de la forêt. LES EAUX ET FORETS : ancien nom de l’administration
française chargée des forêts. 2. Ensemble très dense (d’objets hauts et serrés). Une forêt de mâts. Hom. Foret
« perceuse ».
ETYMOLOGIE : bas latin (silva) forestis « (forêt) relevant de la cour de justice du roi », de forum « tribunal ».

Quelle est l’origine de ce mot ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

     Item n° 6
    1  /  9  /  0

Recopie ce qui t'a permis de répondre.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

     Item n° 7
    1  /  9  /  0

Voici la définition qu'un article de dictionnaire  donne du mot « taupe ».

TAUPE n.f. 1. Petit mammifère insectivore qui vit sous terre en creusant de longues galeries (→ taupinière) La taupe
vit dans l’obscurité mais n’est pas aveugle. Loc. myope comme une taupe,  très  myope.  Fam. Vieille taupe : vieille
femme désagréable.2. Fourrure à poil court et soyeux de la taupe. 3. Fam. Espion infiltré dans le milieu qu’il observe.
Une taupe des services secrets.
ETYMOLOGIE : latin talpa.

Quelle est la différence de sens entre les sens 1 et 3 ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

     Item n° 8
1 /  9  /  0
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Recopie ce qui t'a permis de répondre.

Réponse : ............................................................................................................................................................

     Item n° 9
    1  /  9  /  0

EXERCICE N° 5

Dans la phrase suivante : « Cela devenait inquiétant » ligne 35, remplace l'adjectif inquiétant par un synonyme.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

   Item n° 10
    1  /  9  /  0

Dans la même phrase, remplace l'adjectif inquiétant par un antonyme.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

     Item n°11
    1  /  9  /  0

Dans la phrase suivante : « Elle regardait cette ville insolente qui lui avait pris sa place au bord du fleuve, et trois mille
arbres gigantesques » ligne 10, remplace l'adjectif gigantesques par un synonyme.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

   Item n° 12
    1  /  9  /  0

Dans la même phrase, remplace l'adjectif gigantesques par un antonyme.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

                Item n° 13
    1  /  9  /  0

EXERCICE N° 6

« Elle regardait cette ville insolente … » ligne 10.
Envers qui la ville est-elle insolente ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

   Item n° 14
   1  /  9  /  0

Cite deux mots ou expressions du texte qui t'ont permis de répondre à la question précédente.

Réponse :
- .........................................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................................

   Item n° 15
    1  /  9  /  0

Explique le sens du mot « se déprisonnaient » (ligne 43) en montrant comment il est formé.

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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   Item n° 16
   1  /  9  /  0

Trouve deux autres verbes formés de la même manière.

Réponse :
-............................................................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................................................

                Item n° 17
   1  /  9  /  0

Qu'est-ce que le mot « déprisonnaient » nous fait comprendre au sujet des arbres ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

   Item n° 18
   1  /  9  /  0

«  les meubles, les parois des murs se gonflèrent » l.22

«  des bouquets de verdure s'épanouissaient partout sur les meubles, sur les murailles. » l.30

«  Les branches poussaient à vue d'œil ; légèrement retenues dans la main, on les sentait grandir » l. 32

«  ses arbres, abattus, dispersés, transformés, se déprisonnaient pour aller au-devant d'elle » l. 43

En quoi ces 4 verbes « se gonfler » « s’épanouir » « grandir » et « transformer » ont-ils une signification commune ?

Réponse : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

   Item n° 19
   1  /  9  /  0

Quelle légère différence de sens existe-t-il entre un «s’épanouir» et une « se transformer » ?

Réponse :  ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

   Item n° 20
   1  /  9  /  0

Voici la définition qu'un article de dictionnaire donne du mot « bois » :

Bois : n.m. I Espace de terrain couvert d’arbres (en principe plus petit que la forêt) Un bois de hêtres. Se promener dans
les bois. II. LE BOIS, DU BOIS Matière ligneuse et compacte des arbres. (→ ligni-, xylo-) Bois vert. Bois mort, sec. Bois
de chauffage, Feu de bois. loc. Montrer à qqn de quel bois on se chauffe, de quoi l’on est capable (menace). Bois de
charpente, de menuiserie. Bois blanc, sapin, bois léger. Bois précieux. DE BOIS, EN BOIS. : dont la matière est le bois.
Cheval de bois. loc. N’être pas de bois, ne pas manquer de sensualité. loc. fam. Avoir la gueule de bois. Langue de bois.
III. 1. Bois de lit, cadre en bois qui supporte le sommier. 2. Gravure sur bois. 3. LES BOIS : les instruments à vent, munis
de trous, en bois (parfois en métal). 4. Les bois d’un cerf, ses cornes.
ETYMOLOGIE :francique bosk « buisson ».
Recopie la partie de cet article qui permet de comprendre le sens exact que le mot « bois »  a dans le texte.

Réponse : ............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

   Item n° 21
   1  /  9  /  0

Les mots suivants sont dans le texte.
Entoure ceux qui ont un rapport avec la définition que tu viens de choisir à l’item 21.

Arbres

Bourgeon

Bouquets de verdure

Branches

Comptoir de magasin

Fenêtres

Feuillage

Feuilles

Lianes

Mâts

Meubles

Murailles

Paroi des murs

Plancher

Portes

Pousses

Racines

Ronces

Sève

Toitures

Végétation

   Item n° 22
   1  /  9  /  0

Qu’y a-t-il de commun entre tous les mots que tu n’as pas entourés ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………

            Item n°22 bis
                            1  /   9  /  0

EXERCICE N°7



28

Rédige en une vingtaine de lignes l'histoire que raconte cette bande dessinée. N'oublie pas de dire ce que pense le chien.
Ton récit commencera par : « Un jour, le chien Cubitus observait son maître en train de travailler dans le jardin.... »

Item n°23                                                    Item n°24                                                      Item n°25
1  /  9  /  0                                                   1  /  9  /  0                                                      1  /  9  /  0

Item n°26                                                    Item n°27                                                      Item n°28
1  /  9  /  0                                                   1  /  9  /  0                                                      1  /  9  /  0

Item n°29
1  /  9  /  0
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CONSIGNES DE PASSATION ET DE CODAGE
ÉVALUATION FINALE

Durée des exercices

On consacrera 1 heure aux exercices n° 1 à n° 6.
On ne dépassera pas 7 minutes pour chacun des exercices n° 1 à n° 5, et 35 mn pour l'ensemble de ces 5 exercices ; on
accordera 20 minutes pour l'exercice n° 6.
On consacrera 1 heure à l'exercice n° 7 (rédaction). Les élèves pourront utiliser un brouillon. On mettra un dictionnaire
à leur disposition

Passation :

Chaque élève dispose de l'intégralité du cahier d'exercices photocopié. Il écrit son nom sur le cahier à l'endroit indiqué .
Il rédige ses réponses directement sur le cahier.
Pour chaque exercice, le professeur lit d'une seule traite et une seule fois le libellé et les éventuels supports (textes) des
questions. Il ne répond qu'à d'éventuelles questions de compréhension formelle des questions ou de présentation des
réponses.

Consignes de codage :

Item n° 1 :
Code 1 pour la réponse : illisible, inapte, insipide, instable, invisible
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 2
Code 1 pour toute réponse reprenant la définition II 1 (« peu sonore »)
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 3
Code 1 pour toute réponse reprenant la définition II 3
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 4
Code 1 pour toute réponse proposant 4 mots justes.
Code 2 pour toute réponse proposant 3 mots justes
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 5
Code 1 pour toute réponse proposant 2 verbes pertinents (avec « porter »)
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 6
Code 1 pour toute réponse indiquant « bas latin (silva) forestis »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 7
Code 1 pour toute réponse indiquant « Etymologie»
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 8
Code 1 pour toute réponse indiquant « sens propre / sens figuré»
Code 9 pour toute autre réponse
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Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 9
Code 1 pour toute réponse indiquant « fig.»
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 10
Code 1 pour toute réponse de type « angoissant, préoccupant, alarmant… »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 11
Code 1 pour toute réponse de type « rassurant, réconfortant, apaisant… »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 12
Code 1 pour toute réponse de type « très grands, immenses, très hauts, énormes… »...
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 13
Code 1 pour toute réponse de type « minuscules, très petits, tout petits… »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 14
Code 1 pour toute réponse signifiant « envers la forêt »
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 15
Code 1pour deux mots ou expressions données ( « qui lui avait pris sa place », « tout … était fait avec sa vie à elle »,
« elle avait tout fourni », « ville de pillards »)
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 16
Code 1 pour toute réponse complète, indiquant le sens « se libérer » à partir de la juste identification et compréhension
du préfixe « dé» + prisonner
Code 2 pour toute réponse juste qui n'utiliserait pas explicitement la notion de préfixe
Code 9 pour toute autre réponse (notamment une réponse partielle)
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 17
Code 1 pour toute réponse donnant 2 verbes commençant par le préfixe dé-
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 18
Code 1 pour toute réponse exprimant l'idée qu'il s'agit d'une libération...
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n°19
Code 1 pour toute réponse exprimant l'idée d'une transformation.
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse
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Item n° 20
Code 1 pour toute réponse montrant que l'élève a perçu l’idée d’une transformation positive.
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 21
Code 1 pour toute réponse reprenant la partie II de l'article
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 22
Code 1 pour toute réponse complète proposant huit des neuf mots à entourer.
Code 9 pour toute autre réponse (notamment une réponse partielle)
Code 0 pour une absence de réponse

Item 22 bis
Code 1 pour toute réponse exprimant l’idée de „bois vivant“
Code 9 pour toute autre réponse
Code 0 pour une absence de réponse

Item n° 23
L'élève a utilisé des substituts lexicaux variés pour désigner les deux personnages..............................Code 1
L'élève a désigné les deux personnages par des substituts répétitifs ou incohérents.............................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item n° 24
L'élève a utilisé des verbes variés pour dire tous les événements........................................................   Code 1
L'élève a employé les mêmes verbes passe-partout                                                              .................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item n° 25
L'élève a pensé à recourir à au moins une séquence descriptive, même brève......................................Code 1
L'élève a produit un récit purement factuel, sans rien donner à voir à son lecteur..................................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item n° 26
L'élève a pensé à recourir à des verbes variés pour signaler les pensées du
chien..................................................................                                                                                       Code 1
L’élève a utilisé très peu de verbes variés                                                                                                Code 9
L’élève a produit un récit trop court pour qu’on puisse l’évaluer                                                              Code 0

Item 27
L’élève a exprimé de façon variée les émotions des personnages     ………………………………………code 1
L'élève a produit un récit purement factuel sans rien dire des sentiments des personnages..................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item 28 sur la chute ?

Item n° 29
Le texte de l'élève respecte une orthographe phonétique (une erreur admise).......................................Code 1
Le texte de l'élève ne respecte pas une orthographe phonétique............................................................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0

Item n° 30
Le texte de l'élève respecte l'orthographe lexicale (deux ou trois erreurs admises
selon la longueur de la copie)..................................................................................................................Code 1
Le texte de l'élève ne respecte pas l'orthographe lexicale.......................................................................Code 9
L'élève a produit un récit trop court pour qu'on puisse l'évaluer...............................................................Code 0
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III – LES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION

BILAN GLOBAL

Code 1 Code 2 Code 9 Code 0 Progrès réussite

Belle de Mai 56,96% (+3,48%) 1,74% (+0,22%) 35,94% (+0,49%) 5,36% (-2,97%) 3,70%

Malraux 72,30%
(+20,12%)

0,89% (-2,56%) 25,03%             (-
14,63%)

1,67% (-3,04%) 17,56%

Seyne GG 73,39%
(+10,57%)

1,08% (-0,07%) 24,19%             (-
7,86%)

1,28% (-2,57%) 10,50%

Seyne PPRE 45,16% (+8,86%) 3,55% (+1,35%) 41,94% (+1,57%) 9,35% (-11,76%) 10,19%

Ensemble
acteurs

67,87%
(+11,68%)

1,23% (-0,99%) 28,28%             (-
7,95%)

2,51% (-2,94%) 10,67%

Témoin n°1 27,10%             (-
6,79%)

1,94% (-0,28%) 60,22%
(+14,66%)

10,75%             (-
7,58%)

-7,07%

Témoin n°2 34,53%             (-
9,07%)

0,40% (-0,40%) 54,80% (+9,33%) 10,27% (+0,14%) -9,47%

Témoin n°3 38,10%             (-
1,76%)

1,23% (+0,54) 44,85% (+0,68%) 15,82% (+0,54%) -1,22%

Ensemble
témoins

34,71%             (-
4,94%)

1,06% (-0,08%) 52,35% (+7,30%) 12,22%             (-
1,96%)

-5,02%

Les valeurs indiquées entre parenthèses précisent la variation par rapport à l'évaluation de début d'année. Pour ne pas
alourdir la présentation des deux évaluations, nous ne donnons ici que le résultat de l'évaluation finale avec, entre
parenthèses, le pourcentage de la progression par rapport à l'évaluation diagnostique (qu'il n'est dès lors pas difficile de
calculer).
Plusieurs constats majeurs s'imposent.
Toutes les classes actrices progressent, souvent d'une manière substantielle, y compris lorsqu'il s'agit d'élèves
connaissant au départ des difficultés sérieuses. À lui seul, ce premier constat confirme la validité de notre entreprise.
En septembre, l'écart existant entre les classes actrices et les classes témoins apparaît nettement plus resserré qu'en mai,
ce qui peut être considéré comme normal. Toutefois, on constate un écart dès le mois de septembre, ce qui n'était pas le
cas l'année dernière à l'entrée en Sixième avec le groupe témoin. Ceci vaut également comme une confirmation de
l'efficacité du travail réalisé en Sixième.
L'écart final constaté à propos des non réponses apparaît également fort encourageant.
Les résultats des collèges témoins (surtout les collèges n°1 et n°2, ce qui montre que le problème n'est pas circonscrit
aux publics défavorisés et en difficulté) sont en baisse sensible et ceci appelle une réflexion. Risquons une hypothèse,
étant entendu que le sérieux et le volume de travail des enseignants concernés ne sont nullement en cause. Au collège,
les apprentissages se diversifient, à chaque niveau davantage ; si on ne les travaille pas, choisissant ainsi d'autres
priorités, non seulement les élèves ne progresseront pas sur ces points, mais on va même enregistrer des régressions. Si
les domaines délaissés sont essentiels, les régressions peuvent apparaître pour le moins inquiétantes, comme on le
constate ici avec les capacités fondamentales de lecture littéraire et d'écriture d'invention. Pour autant, cela ne signifie
absolument pas que le professeur n'a pas fait travailler ses élèves au cours de l'année. La question du choix des priorités
par le professeur apparaît donc cruciale : l'apprentissage du lexique devrait systématiquement faire partie de ces
priorités, et les progrès enregistrés avec les publics acteurs en difficulté nous en prouvent indiscutablement l'efficacité.

RÉSULTATS COMPLETS  PAR ITEM

Dans chaque cellule de résultats apparaissent 3 valeurs (parfois 4), exprimées en pourcentage. Ces valeurs sont toujours,
et dans l'ordre, celles du code 1, du code 9 et du code 0 (ou bien, s'il y a 4 valeurs, celles du code 1, du code 2, du code
9 et du code 0).
Par exemple, les résultats des collèges acteurs à l'item n°1 en septembre se comprennent de la manière suivante : 72,7%
pour le code 1 / 27,3% pour le code 9 / 00% pour le code 0.



Évaluation septembre Évaluation mai

Exercice Clgs acteurs Clgs témoins Clgs acteurs Clgs témoins

1 Classer des mots par ordre
alphabétique

72,7 / 27,3 / 00 68,7 / 29,8 / 01,5 90,7 / 09,3 / 00  83,6 / 16,4 / 00

2 Lire un article de dictionnaire 44,2 / 55,8 / 00 26,9 / 70,1 / 03,0 80,2 / 19,8 / 00 44,3 / 50,8 / 04,9

3 Lire un article de dictionnaire 89,6 / 10,4 / 00 80,6 / 14,9 / 04,5 68,6 / 31,4 / 00 29,5 / 67,6 / 04,9

4 Établir une famille de mots 23,4 / 29,9 / 46,7 /
00

04,5 / 22,4 / 67,1 /
06,0

36,1 / 36,6 / 25,1/
02,2

08,2 / 26,2 / 54,1 /
11,5

5 Abonder une famille de mots 31,2 / 01,3 / 48 /
19,5

13,4 / 00 / 43,3 /
43,3

94,2 / 03,5 / 02,3 59,0 / 27,9 / 13,1

6 Lire un article de dictionnaire 88,3 / 07,8 / 03,9 71,7 / 13,4 / 14,9 94,2 / 05,8 / 00 52,5 / 37,7 / 09,8

7 Justifier cette lecture 79,2 / 14,3 / 06,5 62,7 / 22,4 / 14,9 84,8 / 14,0 / 01,2 32,8 / 57,4 / 09,8

8 Lire un article de dictionnaire 93,5 / 05,2 / 01,3 74,6 / 10,5 / 14,9 70,9 / 23,3 / 05,8 11,5  / 72,1 / 16,4

9 Justifier cette lecture 83,1 / 11,7 /  05,2 67,2 / 16,4 / 16,4 68,6 / 18,6 / 12,8 06,6 / 70,5 / 22,9

10 Trouver un synonyme 41,6 / 50,6 / 07,8 25,4 / 55,2 / 19,4 51,2 / 43,0 / 05,8 23,0 / 52,4 / 24,6

11 Trouver un antonyme 45,4 / 49,4 / 05,2 31,4 / 49,2 / 19,4 55,8 / 38,4 / 05,8 32,8 / 39,3 / 27,9

12 Trouver un synonyme 68,8 / 27,3 / 03,9 41,8 / 40,3 / 17,9 76,7 / 23,3 / 00 73,8 / 18,0 / 08,2

13 Trouver un antonyme 24,7 / 71,4 / 03,9 09,0 / 79,1 / 11,9 81,4 / 18,6 / 00 52,5 / 39,3 / 08,2

14 Établir un réseau lexical en texte 62,3 / 29,9 / 07,8 52,2 / 38,8 / 09,0 91,9 / 08,1 / 00 65,6 / 26,2 / 08,2

15 Justifier sa réponse 44,1 / 48,0 / 07,8 28,4 / 61,2 / 10,4 53,5 / 44,2 / 02,3 14,7 / 60,7 / 24,6

16 Donner le sens d'un mot du
texte à partir de sa formation

33,8 / 32,5 / 28,6 /
05,1

04,5 / 12,0 / 73,1 /
10,4

69,8 / 02,3 / 27,9 /
00

14,7 / 06,6 / 67,2 /
11,5

17 Trouver d'autres mots formés
pareillement

90,9 / 09,1 / 00 52,2 / 32,8 / 15,0 81,4 / 16,3 / 02,3 22,9 / 65,6 / 11,5

18 Établir la signification fine d'un
mot

59,7 / 32,5 / 07,8 49,3 / 32,8 / 17,9 76,7 / 19,8 / 03,5 31,1 / 62,3 / 06,6

19 Analyser un réseau lexical 64,9 / 29,9 / 05,2 41,8 / 47,8 / 10,4 44,2 / 51,2 / 04,6 28,9 / 50,8 / 20,3

20 Établir des nuances dans un
réseau lexical

37,7 / 46,7 / 15,6  23,9 / 53,7 / 22,4 23,5 / 58,1 / 18,6 14,8 / 60,7 / 24,5

21 Justifier sa réponse 44,2 / 45,4 / 10,4 41,8 / 44,8 / 13,4 60,5 / 39,5 / 00 47,5 / 45,9 / 06,6

22 Établir la signification fine d'un
mot essentiel

24,7 / 61,0 / 14,3 13,4 / 58,2 / 28,4 41,9 / 55,8 / 02,3 18,0 / 77,1 / 04,9

22
bis

Analyser un réseau lexical 55,8 / 36,1 / 08,1 21,3 / 50,8 / 27,9

23 Utiliser des substituts lexicaux 50,7 / 45,4 / 03,9 06,0 / 86,5 / 07,5 67,4 / 37,6 / 00 00 / 91,8 / 08,2

24 Varier les verbes de parole 24,7 / 49,3 / 26,0 07,5 / 41,8 / 50,7 51,2 / 48,8 / 00 09,8 / 82,0 / 08,2

25 Varier les verbes de mouvement 44,2 / 55,5 / 01,3 14,9 / 74,6 / 10,5 86,1 / 13,9 / 00 26,2 / 65,6 / 08,2

26 Rédiger une description, même
brève

32,5 / 66,2 / 01,3 25,3 / 67,2 / 07,5 41,9 / 58,1 / 00 14,8 / 72,1 / 13,1

27 Exprimer les sentiments des
personnages

77,9 / 22,1 / 00 65,1 / 27,4 / 07,5 69,8 / 30,2 / 00 26,2 / 65,6 / 08,2

28 Rendre la chute de l'histoire 71,4 / 28,6 / 00 56,7 / 35,8 / 07,5 89,5 / 10,5 / 00 63,9 / 27,9 / 08,2

29 Maîtriser l'orthographe
phonétique

87,0 / 13,0 / 00  80,6 / 11,9 / 07,5 97,7 / 02,3 / 00 83,6 / 09,8 / 06,6

30 Maîtriser l'orthographe lexicale 49,4 / 50,6 / 00 49,3 / 43,2 / 07,5 54,7 / 45,3 / 00 52,5 / 39,3 / 08,2
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Connaissances lexicales spécifiques (items n° à 13)

Utilisation du dictionnaire (items n°1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9) : on peut être surpris du nombre d'élèves en difficulté lorsqu'il
s'agit, en début d'année de Cinquième, d'ordonner des mots selon un classement alphabétique. La pratique du
dictionnaire, systématique et fréquente dans les classes actrices y explique les progrès enregistrés sur ce point.
Maîtriser la polysémie d'un mot à partir de la lecture efficace d'un article de dictionnaire demeure un exercice
discriminant, comme le prouve l'écart existant entre les deux groupes de classes, du début à la fin de l'année ; les
progrès substantiels des classes actrices sont éloquents.
Structuration du lexique (items n°4, 5, 10, 11, 12 et 13) : la situation de « production » est toujours plus malaisée qu'un
travail d'analyse en réception, ce qui explique les scores relativement faibles enregistrés en début d'année. On voit qu'en
fin d'année, les élèves des classes actrices sont à l'aise avec les grandes relations sémantiques existant entre les mots
(items n° 10 à 13) ou bien avec l'identification et la manipulation des affixes (items n°4 et 5). Il s'agit là d'un domaine
d'activité essentiel pour élargir le volume du vocabulaire actif chez les élèves.

Lecture littéraire (items n°14 à 22, ou 22 bis)

Ces exercices s’articulent à une série d’activités, conduites dans les classes actrices, visant à favoriser l’entrée dans les
textes littéraires par un travail lexical préalable. Les réseaux sémantiques virtuels que l’on peut déployer à partir de
mots bien choisis (associations d’idées diverses, réflexion sur des familles de mots), activités lexicales rendues
possibles par des connaissances formelles solides et par une fréquentation raisonnée du dictionnaire, permettent de créer
des horizons d’attente féconds et de construire des cohérences textuelles nouvelles, toujours porteuses de sens. Les
résultats enregistrés, incontestablement positifs quand on considère leur évolution dans les classes actrices (notamment
si on les compare avec ceux des classes témoins), expriment toutefois (cf. items n°19, 20, 22 et 22 bis) des difficultés
objectives à établir des nuances fines à partir du lexique. Il s’agit là sans aucun doute d’un effort qui doit se généraliser
et s’envisager dans la durée.

Ecriture d’invention (items n°23 à 30)

Il s’agit là certainement, du domaine de compétence dans lequel le bénéfice d’un apprentissage spécifique et
méthodique du lexique apparaît le plus éclatant. Ce succès s'inscrit dans le choix plus général d'accorder une priorité
aux objectifs et activités d'écriture et de consacrer environ un tiers de l'horaire hebdomadaire à des travaux d'écriture
divers effectués sous la conduite du professeur.
Le premier indicateur de ces  très bons résultats se situe dans l'évolution des codes 0, qui ont disparu en fin d'année dans
les classes actrices, alors qu'ils progressent légèrement dans les classes témoins.
L'invention verbale (qui s'évalue ici à partir de la variété lexicale), testée avec les items n°23, 24 et 25, est en progrès
très sensible dans les classes actrices. Il faut rappeler ici que les consignes n'attiraient pas l'attention des élèves sur les
indicateurs retenus ; c'est donc spontanément que les élèves des classes actrices ont cherché à varier les désignations des
personnages, les verbes de parole et les verbes de mouvement. Inversement l'évolution des résultats dans les classes
témoins apparaît très décevante.
Les items n°26, 27 et 28 cherchent à établir un lien positif, même s'il n'est pas immédiat et explicite, entre
l'apprentissage du lexique et la capacité d'invention. Plus on a cultivé chez les élèves une connaissance efficace du
lexique, le souci du mot juste et, plus généralement, un intérêt pour les mots, plus les élèves s'engageront spontanément
dans des séquences textuelles (descriptions, psychologie des personnages etc...) qui ne sont pas formellement
demandées, mais qui qui confèrent à leurs signifiés une épaisseur qui fait généralement défaut à l'intérêt des narrations
que l'on peut lire. Les résultats sont encourageants (cf. items n°26 et 28), même si des progrès restent encore à réaliser ;
l'évolution des résultats des classes témoins nous invitent à penser que notre hypothèse mérite d'être approfondie.
Enfin nous avons voulu tester les éventuels retentissements de l'apprentissage du lexique sur les compétences
orthographiques des élèves (en dehors de ce qu'il est convenu de nommer « orthographe grammaticale »). Si l'on peut
être assez inquiet de constater qu'en début d'année de Cinquième plus de 10% des élèves ne maîtrisent pas une
orthographe phonétique ( ! ), les progrès enregistrés chez les élèves des classes actrices est tout à fait rassurant
(beaucoup plus, en tout cas que l'évolution constatée dans les classes témoins). En revanche, la faiblesse relative des
progrès dans le domaine de l'orthographe lexicale (très comparable pour les deux groupes de classes), nous conduit à
penser que l'apprentissage des mots ne se confond pas avec celui de leur graphie, et que demeure la nécessité d'un
regard spécifiquement orthographique.
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IV – CONCLUSION

Le travail entrepris depuis deux ans par Mmes Argentin, Redon-Primot et Rostan-Gleizes a largement anticipé la mise
en œuvre des nouveaux programmes de français au collège. Toutes les évaluations réalisées depuis l'entrée en Sixième
de leurs élèves prouvent la pertinence des principes sur lesquels est bâtie notre action : à partir d'un enseignement
spécifique et méthodique du lexique, il est possible de faire accéder les élèves, en lecture et en écriture, à des signifiés
d'une épaisseur et d'une cohérence bien supérieures à ce que l'on obtient habituellement en privilégiant l'acquisition de
notions structurelles et en se contentant au mieux de réflexions lexicales occasionnelles au coup par coup. Les progrès
enregistrés concernent tout particulièrement les compétences d'écriture, ce qui ne peut que nous réjouir.
Les résultats décevants des classes témoins prouvent à leur manière la pertinence de nos choix. Ils vérifient également
l'idée, assez redoutable dans ses conséquences, que si tel domaine de connaissances et de compétences n'est pas
travaillé, les élèves peuvent y subir des régressions. Or, avec le lexique, on a affaire à un domaine essentiel.
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Bilan de l’expérience menée au collège de la Belle de Mai à Marseille
(Enseignante : Laurence Argentin, professeur de Lettres Classiques)
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Résultats obtenus au collège Belle-de-Mai.

novembre Code 1 Code 2 Code 9 Code 0
Item 1 63,64 % 0 36,36 % 0,00 %
Item 2 50,00 % 0 50,00 % 0,00 %
Item 3 90,91 % 0 9,09 % 0,00 %
Item 4 13,64 % 9,09 77,27 % 0,00 %
Item 5 31,82 % 0 59,09 % 9,09%
Item 6 86,36 % 0 4,55 % 9,09 %
Item 7 77,27 % 0 18,18 % 4,55 %
Item 8 90,91 % 0 9,09 % 0,00 %
Item 9 72,73 % 0 18,18 % 9,09 %
Item 10 40,91 % 0 40,91 % 18,18%
Item 11 36,36 % 0 59,09 % 4,55 %
Item 12 81,82 % 0 18,18 % 0,00 %
Item 13 4,55 % 0 90,91 % 4,55 %
Item 14 40,91 % 0 40,91 % 18,18 %
Item 15 50,00 % 0 31,82 % 18,18%
Item 16 36,36 % 36,36 27,27 % 0,00 %
Item 17 81,82 % 0 18,18 % 0,00 %
Item 18 59,09 % 0 18,18 % 22,73 %
Item 19 40,91 % 0 45,45 % 13,64 %
Item 20 31,82 % 0 36,36 % 31,82 %
Item 21 40,91 % 0 31,82 % 27,27 %
Item 22 18,18 % 0 54,55 % 27,27 %
Item 22

bis
Item 23 50,00 % 0,00% 45,45 % 0,00 %
Item 24 22,73 % 0,00% 40,91 % 31,82 %
Item 25 31,82 % 0,00% 63,64 % 0,00 %
Item 26 81,82 % 0,00% 13,64 % 0,00 %
Item 27 90,91 % 0,00% 4,55 % 0,00 %
Item 28 77,27 % 0,00% 18,18 % 0,00 %
Item 29 77,27 % 0,00% 18,18 % 0,00 %
Item 30 31,82 % 0,00% 63,64 % 0,00 %

53,48 1,52 35,45 8,33

mai Code 1 Code 2 Code 9 Code 0
Item 1 86,96 0 13,04 0
Item 2 78,26 0 21,74 0
Item 3 60,87 0 39,13 0
Item 4 26,09 43,48 21,74 8,7
Item 5 95,65 0 4,35 0
Item 6 78,26 0 21,74 0
Item 7 69,57 0 26,09 4,35
Item 8 34,78 0 43,48 21,74
Item 9 26,09 0 34,78 39,13
Item 10 34,78 0 60,87 4,35
Item 11 21,74 56,52 21,74
Item 12 78,26 0 21,74 0
Item 13 82,61 0 17,39 0
Item 14 95,65 0 4,35 0
Item 15 43,48 0 56,52 0
Item 16 47,83 8,7 43,48 0
Item 17 73,91 0 26,09 0
Item 18 69,57 0 30,43 0
Item 19 17,39 0 69,57 13,04
Item 20 13,04 0 60,87 26,09
Item 21 21,74 0 78,26 0
Item 22 17,39 0 82,61 0
Item 22

 bis 17,39 0 60,87 21,74
Item 23 82,61 0 17,39 0
Item 24 65,22 0 34,78 0
Item 25 86,96 0 13,04 0
Item 26 39,13 0 60,87 0
Item 27 60,87 0 39,13 0
Item 28 91,3 0 8,7 0
Item 29 91,3 0 8,7 0
Item 30 13,04 0 86,96 0

56,96 1,74 35,94 5,36
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Résultats obtenus dans le collège témoin (ZEP)

novembre  1  2  9  0 mai  1  2  9  0
Item 1 38,89 % 0 55,56 % 5,56 % Item 1 60 % 0 40 % 0 %
Item 2 5,56 % 0 88,89 % 5,56 % Item 2 13,33 % 0 86,67 % 0  %
Item 3 66,67 % 0 27,78 % 5,56 % Item 3 20 % 0 80 % 0  %
Item 4 5,56 % 27,78% 55,56 % 11,11 % Item 4 13,33 % 46,67 40 % 0  %
Item 5 22,22 % 0 44,44 % 33,33 % Item 5 86,67 % 0 13,33 % 0  %
Item 6 61,11 % 0 16,67 % 22,22 % Item 6 53,33 % 0 46,67 % 0  %
Item 7 55,56 % 0 22,22 % 22,22 % Item 7 33,33 % 0 66,67 % 0  %
Item 8 66,67 % 0 11,11 % 22,22 % Item 8 20 % 0 66,67 % 13,33 %
Item 9 61,11 % 0 16,67 % 22,22 % Item 9 13,33 % 0 66,67 % 20 %
Item 10 22,22 % 0 61,11 % 16,67 % Item 10 6,67 % 0 73,33 % 20 %
Item 11 11,11 % 0 66,67 % 22,22 % Item 11 13,33 % 0 73,33 % 13,33 %
Item 12 5,56 % 0 83,33 % 11,11 % Item 12 66,67 % 0 20 % 13,33 %
Item 13 5,56 % 0 83,33 % 11,11 % Item 13 53,33 % 0 33,33 % 13,33 %
Item 14 61,11 % 0 22,22 % 16,67 % Item 14 53,33 % 0 40 % 6,67 %
Item 15 33,33 % 0 50,00 % 16,67 % Item 15 0,00 % 0 73,33 % 26,67 %
Item 16 0 38,89% 33,33 % 27,78 % Item 16 6,67 % 13,33 73,33 % 6,67 %
Item 17 50 % 0 22,22 % 27,78 % Item 17 26,67 % 0 66,67 % 6,67 %
Item 18 38,89 % 0 22,22 % 38,89 % Item 18 6,67 % 0 86,67 % 6,67 %
Item 19 22,22 % 0 55,56 % 22,22 % Item 19 33,33 % 0 40 % 26,67 %
Item 20 5,56 % 0 61,11 % 33,33 % Item 20 6,67 % 0 60 % 33,33 %
Item 21 27,78 % 0 55,56 % 16,67 % Item 21 26,67 % 0 66,67 % 6,67 %
Item 22 0 0 66,67 % 33,33 % Item 22 13,33 % 0 86,67 % 0 %

0 Item 22 bis 13,33 % 0 40 % 46,67 %
Item 23 11,11 % 0 83,33 % 5,56 % Item 23 0 % 0 93,33 % 6,67 %
Item 24 0 0 33, 33 % 66,67 % Item 24 0 % 0 93,33 % 6,67 %
Item 25 0 0 94,44 % 5,56 % Item 25 20 % 0 73,33 % 6,67 %
Item 26 50% 0 44,44 % 5,56 % Item 26 0 % 0 73,33 % 26,67 %
Item 27 66,67 % 0 27,78 % 5,56 % Item 27 0 % 0 93,33 % 6,67 %
Item 28 66,67 % 0 27,78 % 5,56 % Item 28 73,33 % 0 20 % 6,67 %
Item 29 88,89 % 0 5,56 % 5,56 % Item 29 73,33 % 0 20 % 6,67 %
Item 30 66,67 % 0 27,78 % 5,56 % Item 30 33,33 % 0 60 % 6,67 %

33,89 % 2,22 % 45,56 % 18,33 % 27,10 1,94 60,22 10,75
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Bilan de l’expérience menée au collège de la Belle de Mai à Marseille
(Enseignante : Laurence Argentin, professeur de lettres classiques)

1. Présentation de la classe et rappel du bilan de la première année

Le collège de la Belle de mai est un collège de centre-ville de Marseille classé depuis la rentrée 2006 « Ambition
Réussite ». La classe qui a participé à cette expérience est une classe de cinquième de 23 élèves. Il s’agit de la classe
bilangue du collège (apprentissage conjoint de l’allemand et de l’anglais). Elle a été choisie pour cette expérimentation
car il s’agissait de la seule classe de sixième dont l’effectif resterait le même deux années consécutives.
(L’enseignement du français a lieu en groupes dans les autres sixièmes.)

 Cette classe hétérogène laissait une très bonne impression à l’oral mais tout au long de l’année, les enseignants avaient
regretté le manque de travail à la maison de l’ensemble des élèves. Cette tendance s’est manifestée également  durant
l’année de cinquième : ce sont des élèves curieux et actifs à l’oral mais ils ne travaillent guère chez eux.

Au terme de la première année de l’expérimentation, le bilan avait été mitigé : les élèves étaient devenus autonomes
dans l’utilisation du dictionnaire, aptes à « jongler » avec les notions de synonymie, de polysémie  mais il restait de
nombreux points d’achoppement à améliorer : l’emploi d’un lexique varié dans les écrits (difficulté à passer d’un
vocabulaire passif à un vocabulaire actif.) et des substituts qui n’étaient pas suffisamment riches et variés. J’ai donc
décidé d’axer principalement mon travail sur ces deux axes : écrire en utilisant à bon escient un lexique riche et précis et
varier les substituts.

2. La conduite des  apprentissages systématiques

- L’utilisation  du dictionnaire

Rendus autonomes dans l’utilisation du dictionnaire durant l’année de 6°, les élèves ont bien évidemment continué à
utiliser de façon régulière cet usuel. Le « jeu du dictionnaire » avait lieu une fois par semaine : les élèves devaient
chercher  le  plus  vite  possible  un  mot  (lu  ou  entendu)  mais  aussi  déterminer  quel  était  le  sens  en  contexte  de  ce  mot
employé dans une phrase.  La notion de polysémie a été clairement assimilée, tous ont compris que le sens des mots
pouvait varier selon le contexte et la plupart en fin d’année parvenaient à déterminer le sens adéquat. En séance de
lecture, lorsqu’un mot posait problème, les élèves demandaient spontanément à aller chercher le dictionnaire.

- Les notions structurantes

Travailler sur le lexique m’avait conduite en sixième à faire plusieurs séances « structurantes » de manière approfondie.
Il ne s’agissait pas de séances particulièrement novatrices mais de concepts à fixer et à réactiver sans cesse.

En début de cinquième, j’ai constaté avec plaisir que ces notions n’étaient pas oubliées. J’ai pu m’appuyer sur ces bases
pour les approfondir durant cette seconde année de l’expérimentation. Aucune séance de l’année ne s’est déroulée sans
que nous évoquions les concepts de polysémie, de formation des mots, de synonymie…L’enseignement est souvent une
affaire de répétition et de réactivation des connaissances et dans le domaine du lexique, cela s’est révélé
particulièrement efficace.

· Nous avons notamment approfondi le travail sur la polysémie.

Voici les documents distribués aux élèves lors de cette séance :

Les exemples de la leçon sont adaptés d’exemples donnés dans l’excellent manuel Bâtir une grammaire 5°, de
Combettes – Fresson – Tomassone, Delagrave 1978.

Le document suivant a été distribué en deux fois : les exemples ont été donnés avant la leçon pour amener les élèves à
réfléchir sur les différents sens des mots avant de distribuer la leçon.
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LA POLYSEMIE

Rappel : Un mot est polysémique quand il a plusieurs sens.

Exemples :

La maîtresse de maison passe le plateau de fromage à ses invités.
Il a passé la frontière.

C’est un garçon curieux : il passe brusquement de la joie à la colère.
Ces élèves sont curieux de tout savoir.
Mehdi a jeté un regard curieux par la fenêtre.

Pour s’endormir, tous les soirs, Paul comptait les moutons.
Pour réussir, Paul comptait sur ses amis.
                                              ______________

Quelles sont les différences de sens que l’on trouve souvent ?

1. Un mot peut avoir un sens concret ou un sens plus abstrait.

Les créneaux du château fort permettaient à ses défenseurs de tirer sur l’ennemi en restant à l’abri.
Cet industriel a su trouver un bon créneau. Le délégué est monté au créneau pour défendre son camarade.

J’habite dans une impasse. / Il n’y a pas d’autre solution, tu es dans une impasse.

2. Le sens peut être différent selon le domaine évoqué. Un même mot n’aura pas le même sens pour le mathématicien,
le géographe ou l’informaticien. (sens spécialisé).
Je fais un créneau pour garer ma voiture / Les créneaux du château étaient utiles pour se défendre.

Tracer un  cercle de 10 cm de rayon. / Il faut se protéger des rayons du soleil.

3. Le sens peut être différent selon les niveaux de langue.
Le paysan fauche les blés dans les champs.
On m’a fauché mon vélo.

 Différents éléments peuvent t’aider à déterminer le sens du mot.
- le contexte.
- la construction.
Sa chambre donne sur la mer / cet arbre donne des fruits.
- la place du mot : un grand homme / un homme grand

Lors de cette leçon et des exercices qui ont suivi, la discussion avec les élèves a surtout porté sur les évolutions du
sens : comment un mot était passé d’un sens à un autre par exemple. Ces discussions, très riches, ont beaucoup intéressé
les élèves  mais elles ont aussi parfois donné lieu à des quiproquos : ainsi, nous nous sommes interrogés sur le mot
PLUIE dans l’expression « une pluie de reproches ».  Et certains élèves pensaient que cette expression venait du fait que
lorsqu’on fait des reproches à quelqu’un, il est triste et pleure…

Exercices : Les trois premiers exercices sont extraits (légèrement adaptés) du manuel Grammaire et Expression 4°,
Nathan, 2002 p. 216)

Exercice 1 : Employez chaque mot dans 2 ou 3 phrases différentes. Dans chaque phrase, le mot devra avoir un
sens différent.
opération – conseil - terre

Exercice 2 : La liste A présente des emplois concrets, la liste B des emplois abstraits. Forme la paire
correspondant au même mot et trouve ce mot.
Liste A

1. oiseau de taille moyenne, blanc et noir . 2. linge qui sert à recouvrir la table du repas. 3. eau qui tombe en gouttes
des nuages sur la terre. 4.  dépouiller un oiseau de ses plumes en les arrachant.
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Liste B
1. vaste couche ou étendue plane. 2. dépouiller, voler. (Familier)  3. ce qui est dispensé en grande quantité
4. femme bavarde qui fatigue par ses propos sans intérêt.

Exercice 3 : Donnez le sens des adjectifs dans chacun des groupes suivants.
Un unique livre / un livre unique
Un vieil ami / un ami vieux
Un gros mangeur / un mangeur gros
Un grand fumeur / un fumeur grand.
Un triste individu / un individu triste

Exercice 4 : Ecris une phrase en utilisant chaque mot, puis écris une autre phrase avec un sens particulier dans
le domaine indiqué. (Exercice issu du manuel Grammaire pour les textes, Collection Plus-que-parfait, Bordas, 1997)

- une clé (musique).
- une souris (informatique)
- un grain (marine)
- une manche (sport)
- un produit (mathématiques)

Deux autres exercices seront proposés.

Le premier extrait de Espace livres  5°Nathan, 1987  (n° 2 p. 42) consiste à trouver le mot qui est le « point commun » à
3 « domaines ».

Consigne du manuel : Lorsqu’un mot peut avoir plusieurs sens, c’est presque toujours le contexte qui permet de
guider notre choix. Ainsi le mot TOILE change-t-il de sens selon qu’il se rapporte à ARAIGNEE, PEINTRE ou
CAMPEUR. Observe bien les mots figurant sur les voiles des bateaux et inscris sur leur coque le mot qui leur est
commun.
Exemple : campeur / peintre / araignée – mot à trouver : toile

2. bicyclette / bilbiothèque / soleil
3. fée / pain / tambour
4. lait / montagne/ scie
5. téléphone / pêcheur / cahier
6. mer / prison / berger
7. flûte / gaz / oiseau
8. escrime / rugby / piano

Le dernier exercice a été l’objet d’un travail interdisciplinaire avec le professeur de mathématiques.

- une grille de mots croisés a été  remplie en maths. (Mots polysémiques avec définitions axées sur le domaine des
mathématiques.)

- les élèves ont amené en français la grille remplie en maths pour élaborer d’autres définitions pour la même grille.
Cette activité définitionnelle a été ardue pour les élèves de cette classe. Ils percevaient bien la différence de sens mais
avaient beaucoup de mal à rédiger une définition.

(Voici les mots sur lesquels le travail a été mené en mathématiques et en français : parallèle, opération, défaut, impair,
échelle, unité, rayon, milieu, base, volume.)

· Simultanément au travail sur la polysémie, les élèves ont été amenés à réfléchir sur la notion d’antonymie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’ ANTONYMIE

Un antonyme est un mot de sens contraire.
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des antonymes contradictoires des antonymes qui admettent des
degrés

des antonymes réciproques

vivant /mort
présent / absent
ouvert / fermé

grand / petit
       Beau /laid
      Riche / pauvre

mari / femme
donner / recevoir

       frère /sœur

Pour obtenir l’antonyme d’un mot, on fait appel
- soit à un terme appartenant à une autre famille de mots : jeune / vieux – plein/ vide
- soit on utilise un préfixe : gracieux / disgracieux – prévu / imprévu –normal/anormal

Un terme polysémique a  des antonymes différents.
Exemple : l’adjectif clair peut avoir comme antonyme
- trouble (eau claire)
- foncé (couleur claire)
- obscur (idée claire)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercices

Donne les antonymes des mots suivants :
Heureux – coudre – solide – ami– jamais – intelligent – devant – après – normal – poltron – ordonné- facile – léger –
impoli – sale.

Complète les tableaux en suivant le modèle proposé. (Exercice largement inspiré d’un exercice du manuel Espace
Livres 5°, Nathan, 1987, p. 47)

Exemple

vert
feu fruit   bois

rouge  mûr sec

douce

           salée Raide, abrupte Forte, piquante

plate

          creuse          gazeuse

Frais, fraîches

           Doux        rassis Anciennes

- L’apprentissage du lexique

Pour accroître le  bagage lexical des élèves, je leur ai demandé d’apprendre des listes de mots, dont le point de départ
était  les textes vus en lecture. Ces listes ont été établies en utilisant le plus souvent  le Dictionnaire du français usuel de
Jacqueline Picoche.  Il s’agissait de  listes de mots en réseaux.

Il pouvait s’agir de listes de mots regroupés par thématique ou bien du lexique « autour de tel ou tel mot ». Les mots
étaient à mémoriser dans une phrase. Ce vocabulaire était à retenir, sur le modèle du vocabulaire  que l’on retient lors de
l’apprentissage d’une langue vivante.
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Pour que les élèves retiennent plus facilement ce nouveau lexique, les phrases d’exemple ont parfois été élaborées en
classe avec les élèves. (Cf. exercice d’écriture sur l’écharpe de soie rouge commenté infra)

Chaque séance débutait, comme en sixième, par le jeu de la boîte à mots : passage de 2 ou 3 élèves au tableau ; l’élève
interrogé devait tirer au hasard des papiers dans la boîte. Il devait  savoir orthographier le mot et le réutiliser dans une
phrase de son invention. Le cas échéant, je pouvais aussi lui demander de m’expliquer son sens.  Aux élèves de lever la
main pour intervenir et l’aider ou le corriger en cas d’erreurs.

Cet exercice, qui a contribué à la mémorisation des mots, m’a permis de prendre conscience que très souvent, les élèves
pensaient connaître le sens d’un mot mais étaient incapables de le réutiliser correctement…Il s’agissait de réemploi oral
mais il permettait d’apprendre également une syntaxe correcte.

Quelques exemples de fiche-lexique :

Après l’étude de la chèvre de M.Seguin, une fiche autour du mot liberté.

Quand on est libre, on ne subit pas de contraintes. M. Seguin veut contraindre Blanquette à rester avec lui. (Il veut la
forcer, l’obliger)

Mais la petite chèvre de M. Seguin n’est pas obéissante, docile. Elle ne veut pas faire preuve de soumission ou de
docilité.

M. Seguin l’avait attachée pour ne pas qu’elle s’enfuie. Elle était en captivité. Elle n’était pas libre de ses mouvements.
Elle s’est évadée par la fenêtre. Elle a désobéi à M. Seguin.

Elle veut sa liberté, son indépendance. Elle ne veut pas d’entraves. (freins, attaches) Elle était entravée par sa longe.

Après l’étude de la nouvelle de Tchekhov, le Portefeuille, fiche « sincérité ou hypocrisie ? »

Smirnov n’est pas un ami sincère, loyal, franc.
Trouve tous les mots de la même famille : Noms,

adverbes..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................

Popov et Babalaîkine sont hypocrites, ils font preuve d’hypocrisie : ils dissimulent leurs sentiments réels.
Perfides, ils tuent leur compagnon après l’avoir embrassé. (perfide : qui manque à sa parole).
Ils feignent d’être d’accord pour partager l’argent alors qu’ils veulent tout garder. (feindre = simuler = faire

semblant)
Ce sont des comédiens mais ils jouent la comédie aussi à leur ami pour mieux le tromper.

Smirnov est déloyal : il décide d’empoisonner ses amis.
Chacun affecte d’être l’ami de l’autre. C’est un faux-semblant. (affecter d’être / faire semblant d’être). Leur

amitié était affectée. C’était de l’affectation.
Les  deux  comédiens  sont  punis  car  Smirnov  avait  élaboré  un stratagème (une ruse très habile)  pour s’emparer de
l’argent.

A  la  fin  de  l’étude  du  roman  Double  Meurtre  à  l’abbaye (Jacqueline Mirande), une fiche-lexique « à trous » a été
distribuée pour varier les activités et conférer un aspect plus ludique. (Les mots avaient été vus préalablement à l’oral, il
ne s’agissait que de la trace écrite).

Fiche lexique  : Autour de la religion

Mots de la même famille :  ……………………………………………………………………………… (attention, cet

adverbe est polysémique :

exemple : Gertrude a écouté ………………………………………………………. le concert. Avec beaucoup

d’attention)
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Une …………………………… est un mo……………………………………….. dirigé par un abbé ou une abbesse.

Un ecclé………………………………. est un membre du c………………………...

Gertrude est croyante mais pas p……………………………... (P……………………………: qui observe les pratiques

d’une religion.)

Tous les f……………………. se réunissent dans la chapelle. (F……………………… : personne unie à une église, à

une religion par la foi.)

Le c………………………… est célébré dans des lieux qui lui sont consacrés : églises, mosquées, synagogues, temples

…

Les pratiques du c………………….. consistent à accomplir des r……………………..

Une personne qui pratique assidument sa religion est un d……………………, il fait preuve de

d…………………………………..

Le p…………………………………. est  une  forme de  sacrifice  où  le p………………………… consume son temps,

ses forces, son argent à voyager souvent à pied, jusqu’à un lieu de p………………………………………..

(s…………………………………. célèbre, lieu de miracles,  par exemple : Lourdes ou Saint-Jacques de Compostelle

pour les chrétiens, La Mecque pour les Musulmans).

Les p…………………………………. sont animés par un sentiment de p…………………………. (attachement fervent

aux devoirs et aux pratiques de la religion)

Mots de la même famille :

- …………………………………………………. (animé ou inspiré par des sentiments de p……………………..)

- P…………………………………….. adverbe

1. avec p………………………

2. conserver p…………………………………… un souvenir

Correction :

Mots de la même famille : Religieux, religieuse – Religieusement (attention, cet adverbe est polysémique :
exemple : Gertrude a écouté religieusement le concert. Avec beaucoup d’attention)

Une abbaye est un monastère dirigé par un abbé ou une abbesse.
Un ecclésiastique est un membre du clergé.
Gertrude est croyante mais pas pratiquante. (Pratiquant : qui observe les pratiques d’une religion.)
Tous les fidèles se réunissent dans la chapelle. (Fidèle : personne unie à une église, à une religion par la foi.)
Le culte est célébré dans des lieux qui lui sont consacrés : églises, mosquées, synagogues, temples …
Les pratiques du culte consistent à accomplir des rites.
Une personne qui pratique assidument sa religion est un dévot, il fait preuve de dévotion.
Le pèlerinage est une forme de sacrifice où le pèlerin consume son temps, ses forces, son argent à voyager souvent à
pied, jusqu’à un lieu de pèlerinage  (sanctuaire célèbre, lieu de miracles,  par exemple : Lourdes ou Saint-Jacques de
Compostelle pour les chrétiens, La Mecque pour les Musulmans).
Les pèlerins sont animés par un sentiment de piété (attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion)
Mots de la même famille :
- pieux, pieuse (animé ou inspiré par des sentiments de piété)
- Pieusement adverbe
1. avec piété
2. conserver pieusement un souvenir

Gertrude peut faire une conversion, se convertir à une autre religion que la sienne.
C’est un sacrilège de profaner des lieux ou des objets sacrés. (de les traiter comme des objets ordinaires.)
Raymond de Pleaux a commis un sacrilège en déposant le cadavre du pèlerin devant les portes de l’abbaye, il a commis
une profanation de ce lieu saint.
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Lors de la séquence sur les traces du roi Athur, fiche autour du mot Valeur.

1. L’expert estime que ce bijou vaut mille euros.

2. Il vaut mieux prendre l’avion.

Quand il s’agit de bavarder, tous les élèves de 5°4 se valent.

3. Ce fauteuil est un meuble de valeur.

4. C’est un homme de valeur. (la valeur de quelqu’un = ensemble de ses qualités morales, intellectuelles ou

professionnelles.) C’est un vaurien.

5. Autrefois, le mot valeur désignait le courage.

Le chevalier a prouvé sa valeur lors du tournoi. Il est valeureux.

6. Liberté, égalité, fraternité sont les trois grandes valeurs de la république.

Les valeurs de quelqu’un  sont les grandes idées, les grands principes, les idéaux que la personne reconnaît.

Mots de la même famille

Valoir – valable – valeureux – évaluer – valoriser – polyvalent – validité

Lors de la séquence 5 sur l’humour au moyen-âge et le Roman de Renart, fiche autour du mot confiance.

Se fier à quelqu’un : lui faire confiance, le croire.
Mehdi se fie à son père.
Mehdi se fie à ce que lui dit son professeur.

Confier quelque chose (ou quelqu’un) à quelqu’un : remettre aux soins de quelqu’un dont on est sûr, en qui on a
confiance. / communiquer sous le sceau du secret. (une confidence / un confident.)
Je te confie ma voiture ; prends-en soin.
Elle lui a confié qu’elle avait triché.

Fiable (fiabilité ).en qui on peut avoir confiance, auquel on peut se fier.
Ma mémoire n’est pas très fiable.
Le renard n’est pas un personnage fiable.

Se méfier de quelqu’un / se défier de : (la méfiance / la défiance)
Le loup a raison de se méfier du renard qui lui joue toujours des tours.
Il se défie de ses promesses.
Les animaux éprouvent de la défiance face au renard.

Différent de défier quelqu’un : mettre quelqu’un au défi de faire quelque chose.
Je vous défie d’y arriver./  des prix défiant toute concurrence / défier la mort : affronter, braver la mort.

Se fiancer, (fiançailles) : s’engager à épouser quelqu’un.

Fidèle : loyal, constant, qui ne manque pas à la foi donnée, aux engagements pris (fidélité, fidèlement…)
Un ami fidèle – un mari fidèle – traduction fidèle

3. Lexique et  Ecriture

Les élèves ont souvent été mis en activité d’écriture. Dans ce domaine-là encore, l’accent a été mis sur  la variété
et  la richesse lexicale.

Une des difficultés rencontrées en sixième était que tous les élèves de la classe ne parvenaient pas  à réutiliser le
nouveau lexique appris à bon escient (sans se méprendre sur le sens du mot ou sa construction.)
Pour pallier cette difficulté, les élèves ont souvent écrit et parfois de manière collective pour assurer une remédiation
immédiate.
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Autre possibilité, un travail d’écriture pouvait être corrigé en classe, comme en témoigne le travail réalisé lors de
l’étude de la nouvelle l’écharpe de soir rouge.

Après la projection d’un diaporama (différentes premières de couvertures de romans policiers, photos et affiches de
films, représentations de détectives célèbres), les invariants du genre policier ont été mis en commun en classe. Une
fiche-lexique a été élaborée ; les mots étaient les suivants : Suspense   - Mystère – Enigme / Suspecter, suspect /
Enquête, perquisitions, interrogatoire / Indices, preuve irréfutable, empreintes, Déductions / Coupable, victime,
témoins, Police, détective, complices / Alibi, mobile / Crime, meurtre, assassinat, délit / Aveu, confrontation / Eclaircir,
élucider, fouiller, inculper, disculper.

Les élèves ont dû ensuite rédiger des phrases de leur invention permettant la mémorisation.

Voici la fiche qu’ils ont élaborée, après mise en commun :

Quand le commissaire élucida l’énigme, il arrêta le coupable.

Lydia est une criminelle, les policiers la suspectent d’homicide (crime, meurtre, assassinat), il ne manque qu’un
aveu ou une preuve irréfutable  (une preuve que l’on ne peut repousser, qui est indiscutable)  pour l’inculper.

Quand on m’a confié l’enquête, j’ai élucidé le mystère et l’assassin est passé aux aveux.

Il a commis un assassinat, il va être inculpé pour homicide.

Mon voisin est un criminel car il a tué son fils. La police avait des indices, elle est partie faire une perquisition.

Chahinez n’avait aucun mobile, l’assassinat de Mme A. reste énigmatique. Un témoignage a permis de retrouver le
corps de la victime dans la rivière.

Le vieillard était le principal suspect mais il a été disculpé du meurtre de sa femme.

Malek semblait coupable, il a été inculpé lundi mais son alibi et une reconstitution ont ensuite permis de le disculper.
Le commissaire a trouvé plusieurs indices pour inculper le criminel. Celui-ci nie les faits et invente un faux alibi.

L’incipit de la nouvelle a ensuite été étudié en classe et a donné lieu à un exercice d’écriture pour élaborer la trace écrite
de la séance :

Ecris une phrase (ou deux) sur le comportement des personnages suivants en utilisant les mots de la fiche-lexique
qui figurent à côté. (Tu as bien sûr le droit d’utiliser d’autres mots des fiches-lexique.)

- Que fait Ganimard ? (suspecter – élucider)
- Que font l’homme et le garçon ? (feindre – délit- énigmatique)
- Que fait Arsène Lupin ?  (stratagème – mystérieux.)
- Que fait le narrateur ? (suspense – curiosité)

C’est lors de la correction qu’une rémédiation efficace a pu être effectuée : les phrases proposées par les élèves étaient
tapées au fur et à mesure et projetées grâce à l’aide d’un videoprojecteur et la correction a pu être faite de manière
collective, chacun ayant sous les yeux les propositions. (Le traitement de texte et un vidéoprojecteur constituent une
aide précieuse pour mener à bien ce travail de correction et de remédiation.) En effet, les mots étaient parfois
globalement compris mais mal réutilisés et la contrainte d’utiliser plusieurs mots nouveaux conjointement complexifiait
la tâche et permettait de mettre en valeur des approximations ou des sens mal compris.

Deuxième point important travaillé

Une grande importance a été donnée tout au long de l’année à l’emploi de mots de reprises riches et variés : mise en
valeur lors de la correction des rédactions,  relevé des différents substituts lors des lectures pour en souligner la variété
et l’importance, séances d’exercices consacrés à cette notion… Les progrès ont suivi comme en témoignent les quelques
extraits de rédactions suivants. (Rédaction faite dans la séquence 5, en mars : il fallait imaginer comment Renart allait
réussir à sortir du puits dans lequel il était coincé).

Exercices donnés pour préparer les rédactions :
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1. Trouve plusieurs mots de reprises que tu pourrais utiliser si tu devais raconter un autre épisode du Roman de
Renart.

Souligne de deux couleurs différentes les reprises pour chaque personnage.

Les deux coqs et l’aigle
Deux coqs se battaient pour une poule. L’un mit l’autre en fuite. Le vaincu alla se réfugier dans un réduit obscur. Le
vainqueur s’éleva en l’air et, perché au sommet d’un mur, se mit à chanter à tue-tête. Aussitôt fondant sur lui, un aigle
l’enleva. Sortant de sa cachette, son rival put dès lors librement batifoler avec les poules.

             ESOPE (VI ° siècle av. JC.)

3. Relevez les reprises nominales qui désignent l’oiseau. Quelle image le narrateur donne –t-il de l’animal ?
En quoi ces mots de reprises traduisent-elles les sentiments du narrateur ? Quels sentiments éprouve –t-il ?
(manuel Français 6°, livre unique, Fouquet – Jeunon – Potelet, Hatier 2005)

Soudain, une ombre passa sur le taillis. Je levai la tête, et je vis un condor. Il planait majestueusement : l'envergure de
ses ailes me parut deux fois plus grande que celle de mes bras. Il s'éloigna, sur ma gauche. Je pensai qu'il était venu par
curiosité pure, pour jeter un coup d’œil sur l'intrus qui osait pénétrer dans son royaume. Mais je le vis prendre un large
virage en passant derrière moi et revenir à ma droite: je constatai alors avec terreur qu'il décrivait un cercle dont j'étais
le centre, et que ce cercle descendait peu à peu vers moi !
 Je saisis alors mon couteau – que j’avais eu l’imprudence de remettre dans ma musette – et je l’aiguisai
ostensiblement sur une pierre. Il me sembla que le cercle de la mort cessait de descendre. Puis, pour montrer à la bête
féroce que je n'étais pas au bout de mes forces, j'exécutai une danse sauvage, terminée par de grands éclats de rire
sarcastiques, si bien répercutés par les échos du ravin qu'ils m'effrayèrent moi-même... Mais cet arracheur de lambeaux
sanglants n'en parut pas intimidé, et reprit sa descente fatale.  (…)

Le meurtrier venait de s'immobiliser, à vingt ou trente mètres au-dessus de ma tête : je voyais frémir ses ailes
immenses, son cou était tendu vers moi... Soudain, il plongea, à la vitesse d'une pierre qui tombe. Fou de peur, et mes
yeux cachés derrière mon bras,   je me lançai à plat ventre sous un gros cade, avec un hurlement de désespoir. Au même
instant retentit un bruit terrible (…) : une compagnie de perdrix s'envolait, épouvantée, à dix mètres  devant moi, et je
vis remonter l'oiseau de proie : d'un vol ample et puissant, il emportait dans ses serres une perdrix tressaillante, qui
laissait couler dans le ciel une traînée de plumes désespérées.
(Marcel Pagnol, La gloire de mon père.)

4. Complète les phrases avec ces substituts :
L’engin – ce grognon – ce fauve en miniature - le pauvre animal – la devise – le jardinier inexpérimenté – jeune
athlète – son comportement désagréable.
(Français 4° livre unique, Colmez, Bordas, 2007)

Les poils hérissés, toutes griffes sorties, mon chat cherchait à terroriser  un chien qui passait.
…………………………………….  fila doux devant ……………………………….
Rémi se plaint sans cesse et trouve à redire de tout. ………………………   ne se rend pas compte que
……………………………………….  éloigne ses amis.
Notre voisin s’évertue à vouloir faire démarrer sa tondeuse à gazon. Malgré tous ses efforts, ……………..  refuse de
faire entendre le moindre bruit et …………………………………   en est tout contrarié.
« Plus haut, toujours plus haut » se répétait Benoît. …………………………. a réussi ……………………………
puisqu’il est champion de saut à la perche.

5. Exercice d’écriture :
Imagine qu’Ysengrin rencontre Renart juste après l’épisode de la pêche à la queue. Raconte au passé leur
rencontre et leur dialogue en variant les mots de reprises.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extraits de quelques rédactions pour montrer l’effort sur les mots de reprises : (il est à noter que ces rédactions ont été
faites en classe en une séance. Les fautes d’orthographe seules ont été corrigées.)

 Copie de Id. : « Pourquoi devrais-je te sortir de là, hein ? Tu as vu ce que tu as fait à ma queue ? Tu es déloyal, j’ai fait
preuve de crédulité en me fiant à toi, l’apostropha ce poltron de loup.
- Si tu me sors de ce trou, tu vois cette pauvre poule si fade,  je te la cuisinerai, elle aura un goût savoureux, si exquis.
Tu ne veux pas que je te cuise cette volaille ? s’exclama ce démon de Renart.
Puis le loup réfléchit deux minutes et il sortit le goupil du puits. Ensuite, Renart poussa le loup dans le puits.
« C’est consternant de te voir comme ça », rétorqua l’animal fourbe. »
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Copie de Ma. : « Le pauvre animal désespéré était dans une impasse. Par le plus grand des hasards, dans l’église où
était coincé notre maraudeur vint se confesser Ysengrin. Notre maître ès ruses reconnut la voix du loup. Le goupil, en
entendant la voix d’Ysengrin eut une idée. (…) Il était consterné de voir son pire ennemi être pour une fois la victime.
« Je t’en conjure, dégage-moi de ce trou à rats. »
Ysengrin compatit à la morosité de Renart et voilà que notre crédule loup sauta  dans  le  deuxième  seau  pour  faire
remonter ce satané Renart. Déloyal envers celui qui lui avait sauvé la mise, le rusé, une fois sorti du puits, n’aida pas
son sauveteur à s’en sortir. Le goupil s’enfuit en couard. »

Copie de L : « Le pauvre animal poussait des cris, des gémissements. Quand tout à coup, il aperçut tout en haut
Ysengrin. Le félon appela le loup pour l’aider à sortir du puits. Ysengrin glissa dans le puits pour l’aider. Mais le pauvre
loup tomba dans l’eau froide. Les deux animaux essayèrent de trouver une ruse pour sortir de ce puits. La nuit tomba.
La femme du goupil commençait à s’inquiéter : elle décida d’aller le chercher. Elle regarda même les endroits
improbables. Elle s’époumonait, criait mais toujours aucune trace de son aimé Renart. Elle entendit une voix
ressemblant à celle de son amoureux qui disait : A l’aide ! et l’action se répéta. Hermeline, prise de panique, courut
d’où la voix venait (…) elle vit son goupil adoré coincé dans le puits. »

Copie de M. B. : Pour Renart : l’animal rusé, le déloyal, Renart le malfaiteur, le victorieux.

Copie de S : Renart sera nommé : « cette pauvre créature », « notre voleur », « le maître ès ruses », « le goupil » et
Ysengrin sera nommé « Ysengrin le naïf » « la pauvre loup » « l’animal »

D’autres réussites dans plusieurs copies : « notre maraudeur morose », « le piégeur piégé », « le maraudeur », « le
roux », « ce traître de Renart » , « l’universel trompeur », « le trompeur aux mille ruses », « l’animal déloyal », « le
maître es ruses », « le félon », « le goupil », « l’animal à la fourrure blanche », « l’opportuniste », « la malicieux
Renart », « Ysengrin le malchanceux »

Et une rédaction intégrale (pas forcément réussie pour les mots de reprises mais quelques passages sont intéressants car
ils témoignent d’une véritable recherche de précision.) : (S.G.)

«Renart qui d’habitude est toujours sur ses gardes a fait preuve de crédulité en se laissant embarquer au fond du puits.
Le malheureux essayait mais en vain, il restait coincé sans la moindre aide. C’est alors que passa Ysengrin qui venait
probablement de sortir du médecin car sa demi-queue était enroulée de bande. A cet instant, il entendit une voix qui lui
rappela instinctivement sa queue ; c’était celle de Renart, celle de la lâcheté qu’il avait eu envers lui mais en bon frère,
il alla le voir.
« Alors frère Renart, je vois que tu es coincé dans ce fichu trou…

- Oui et si tu me délivres, la récompense sera belle ; en effet, j’ai une poule bien dodue qui m’attend alors si tu
me délivres peut-être que…

- Je veux bien mais je déteste me fier à toi. Tu me tends toujours un piège qui me fera du mal, vois comme ma
queue est toute petite !

- Délivre-moi et nous en parlerons autour du bon volatile qu’Hermeline m’a sans doute déjà bien farcie. Alors,
est-ce que cela te tente, mon cher ?

- D’accord alors attrape bien ma corde ! »

Alors la saisissant, il sortit indemne et fit tomber le loup qui se retrouve trempé jusqu’aux os. Le goupil le regarda avec
consternation et s’exclama : « Eh bien, mon frère, est-ce ainsi que nous remercions un ami qui nous a invités ?
Vraiment, j’aimerais compatir avec toi mais ma volaille m’attend, alors à plus tard, Ysengrin ! »
Alors le malheureux loup apprit une chose de cette aventure : ne jamais se fier à Renart même quand il négocie.

Lors des travaux d’écriture longs, les rédactions, j’indiquais toujours quelques mots des fiches - lexique qui devaient
obligatoirement être réutilisés, un bonus de points étant accordé pour une réutilisation encore plus importante des mots
appris. Progressivement, certains élèves ont pu ainsi étoffer et enrichir leurs productions écrites mais les progrès
n’étaient pas identiques chez tous les élèves. Tous, néanmoins cherchaient le mot juste et accomplissaient un réel effort
de précision. Ils ont tous acquis le goût des mots, même si leurs efforts n’étaient pas toujours couronnés de succès.

Exemples de sujets de rédactions :

Ecrire la suite et la fin de la nouvelle Le Pont du diable de Bernard Clavel
Mots à placer : stupéfaction – feindre – stratagème – docilité – contraindre
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Exercice d’expression écrite (D’après  De l’orthographe à l’expression écrite 5°, Nathan, 2006.)

En sortant d’une machine à remonter le temps, vous vous retrouvez au beau milieu d’un affrontement entre deux
chevaliers. Ils ne peuvent vous voir et vous ne pouvez qu’être spectateur. Vous sortez un petit carnet et rédigez un récit
qui commence ainsi : « Lorsque la machine s’arrêta, je sortis et je me trouvai dans une clairière ; j’aperçus dans la
brume deux chevaliers qui…… »

Vous devez utiliser au moins 10 mots de la fiche lexique sur le moyen-âge.
Vous ne devez pas dépasser 20 lignes.

---------------------------------------------------------------------------------------
Les élèves écrivaient volontiers, des rédactions assez étoffées et c’est dans ce domaine de l’expression écrite que les
progrès m’ont semblé les plus prégnants comme en témoigne cette comparaison de productions écrites entre les
premiers écrits de début de 6° (septembre 2007) et une rédaction de 5° (début février 2009)

Seules les fautes d’orthographe et de ponctuation ont été corrigées. Les incorrections et répétitions ont été
conservées. Les rédactions sont intégralement tapées.(ce qui permet notamment d’apprécier la différence de
longueurs de productions entre le début de la 6° et l’année de 5°)

En 6°, les élèves devaient raconter un récit à partir d’une B.D. (Boule et Bill). La première phrase leur était fournie :
Boule a l’air de s’amuser comme un fou à descendre l’escalier en glissant sur la rampe…

En 5°, les élèves devaient écrire une suite de texte à partir d’un extrait d’Yvain et le chevalier au lion (Chrétien de
Troyes). (Le chevalier mystérieux s’enfuit, se réfugie dans une des salles du château, devant la dame du chevalier
mystérieux. Yvain, grâce à un adjuvant ne meurt pas.) Début proposé : S’il prit la fuite, comment le lui reprocher ? Il se
sentait blessé à mort, toute défense eût été inutile.

Début 6° 5°
M. B.

Boule  a  l’air  de  s’amuser  comme  un  fou  à  descendre
l’escalier en glissant sur la rampe et en disant « Woopiie ».
En ayant descendu la rampe, Boule dit à son ami Pouf de
descendre à son tour la rampe. Et Boule descendit la rampe
en  ayant  l’air  de  s’amuser  comme  un  fou  son  ami  Boule.
La seule différence, c’est que Boule en descendant a dit
« Woopiie » et Pouf en disant Ha Ha Ha et revoilà Boule
qui dit que c’est au tour de son père de descendre la rampe.

Moyenne T.1 :   15,3

S’il prit la fuite, comment le lui reprocher ? Il se sentait
blessé à mort, toute défense eût été inutile.
Avec la peur dans les yeux du chevalier de la fontaine et
la fureur de vaincre dans les yeux d’Yvain, le chevalier
n’eut d’autre solution que de s’enfuir à toute bride.
Aussitôt qu’il essaya de s’enfuir, Yvain enfourcha son
destrier et l’éperonna pour aller plus vite ; son cheval
court à vive allure et le chevalier de la fontaine alla vers
un château et s’arrêta car il n’en pouvait plus, dans la
salle royale où était assise la dame du chevalier et Yvain
arriva peu après. Un combat s’engagea. Yvain descendit
et  courut  vers  le  chevalier  et  frappa  un  coup  si  fort  sur
son épée qu’elle se cassa en deux mais le chevalier
répliqua et le poussa avec son écu étincelant et Yvain
tomba par terre. Le chevalier de la fontaine allait occire
Yvain mais Yvain pensa à la vengeance pour son cousin.
Cette pensée le réveilla et il se releva avec une  rapidité
hors du commun, avec encore plus de courroux. Même la
dame du chevalier de la fontaine fut étonnée ; après un tel
coup, qui aurait pensé que quelqu’un pourrait se relever ?
le  sang jaillit  de  son nez  et  il  lança  son écu  et  son  épée
sur  le  chevalier  de  la  fontaine  et  il  meurt  sur  le  coup.
Yvain était fier en emportant l’écu du chevalier de la
fontaine comme preuve de sa victoire et laissa la dame
pleurer à côté du cadavre du chevalier de la fontaine.

S. G.

Boule  a  l’air  de  s’amuser  comme  un  fou  à  descendre

Moyenne T.1 : 13,1

Yvain, le vigoureux chevalier, s’élançait à la poursuite de
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l’escalier en glissant sur la rampe…Et à son tour, Pouf
s’élance aussi sur la rampe. Et puis Boule crie à son père :
« A ton tour, papa. » Bill ne se doute pas qu’ils vont lui
tendre un piège et Bill s’élançant tout heureux est arrivé
tout malheureux dans le seau d’eau rempli de mousse.

son adversaire qui lui, était rentré dans une des salles du
château.  Alors  qu’il  pénétrait  dans  la  salle,  la  dame  du
chevalier mystérieux apparut et, pour ne pas faire profil
bas le chevalier de la fontaine s’arrêta. A peine il tira son
épée que la bataille fut sanglante, si violente que son
haubert se démaille, ce qui lui restait de son  écu était
vulgaire. Jamais une bataille ne fut aussi terrifiante que
celle-là. A un moment, Messire Yvain tomba et le
chevalier noir prépara son coup lorsque monseigneur
Calogrenant vint lui donner une épée qu’il avait forgée
lui  –même  en  ses  jeunes  temps.  Alors  Yvain  d’un  coup
de maître contra le coup d’épée et le chevalier tomba à la
renverse et quand Yvain s’apprêtait à l’occire, la dame
intervint :

- ô damoiseau, n’occis pas mon homme.
Quand Yvain eut ouï cela, il s’arrêta, regarda le piètre
chevalier et dit :
- je n’occirai pas ton mari à une promesse ; qu’il se rende
de château en château et qu’il fasse ma renommée en
disant que je l’ai vaincu.
- O moult merci brave chevalier, il fera ta renommée dans
tous les châteaux du pays.
Après avoir ouï tout cela, Yvain s’en alla conter son
histoire aux chevaliers de la table ronde.

M B S.

Boule  a  l’air  de  s’amuser  comme  un  fou  à  descendre
l’escalier en glissant sur la rampe, il demande à son ami
Pouf de le faire. Son ami s’amuse sur la rampe, et c’est le
tour de son père de glisser sur la rampe. Son père s’amuse
comme un petit fou. Le chien Bill le fait à son tour, les
deux amis et le père ont fait une blague à Bill. Bill ne
voulait pas prendre son bain, il n’aimait pas l’eau du tout.
Bill se salissait beaucoup en creusant et en jouant avec la
tortue de Boule. Et pendant que Bill était en train de jouer
sur la rampe, Boule lui prépare un bain. Bill glissait sur la
rampe et Plouf Bill est dans l’eau. Bill est très énervé car il
a eu un bain surprise. Les deux amis et le père sont fous de
joie car Bill a pris un bain.

Moyenne T.1 : 11 ,8

Le chevalier de la fontaine s’enfuit vers le château,
poursuivi par Yvain, il essaye de refermer le pont-levis
mais Yvain déterminé jaillit au dessus des douves et
pénétra dans le château ; il aperçut le fuyard et sa dame.
Le chevalier se mena (pour se munit ?) d’une épée.
« Chevalier, n’as-tu pas honte de toi et du fait que ta
femme assiste au combat ? »
Le  combat  fut  lancé,  Yvain  donna  un  rude  coup  sur  le
heaume du chevalier qu’il en fait jaillir du feu. Jamais
auparavant on ne vit deux chevaliers se battre avec une
telle rage, les coups étaient si forts, si rudes que les
hauberts perdent leur quartier.
Yvain envoya à terre l’épée du chevalier de la fontaine
avec tellement de puissance qu’il lui coupa le talon. La
dame du chevalier essaye d’arrêter le massacre, les
quantités de sang perdu sont inestimables.
Et d’un coup Calogrenant arriva par le donjon et planta sa
lance en plein dans le cœur du chevalier de la fontaine.
« Le voilà occis, il m’a donné du fil à retordre. »
Comme preuve que Yvain a vaincu le chevalier, il
ramena aux chevaliers de la table ronde la femme ainsi
que la tête du chevalier.
Et  Yvain  enfourcha  son destrier  et  se  mit  à  la  recherche
du Saint-Graal.

C. G.

Boule  a  l’air  de  s’amuser  comme  un  fou  à  descendre
l’escalier en glissant sur la rampe puis son copain fait
pareil puis après au tour de son père. Boule crie « à ton
tour Papa ! ». Puis après c’est au tour de Bill, Boule crie :
« à toi Bill ! » et Bill il va à fond, mais malheureusement
Bill n’a pas eu de chance et Plouf ! Bill tomba dans la
bassine. Le père de Bill en était sûr que Bill allait tomber,
soudain le père de Bill ramena une brosse pour brosser
Bill. Mais Bill est très très énervé décidément Boule, Pouf

Moyenne T.1 : 11,9

Il se sent blessé à mort, toute défense eût été inutile. Le
chevalier de la fontaine remonta sur son cheval et prit  la
fuite à vive allure, Yvain surpris de la fuite du chevalier,
aussitôt prit son destrier et l’éperonna. Le chevalier de la
fontaine entra dans son château et Yvain pénétra aussi et
se trouva dans une des salles du château avec le
chevalier ; ici, il eut la femme du chevalier mystérieux et
quelques pucelles.
« Tu ne t’en sortiras pas comme ça couard ! » cria Yvain.
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et le père de Boule sont décidément prêts à refaire ça mais
certainement pas Bill. Voici le jeu de la rampe et de trois
hommes et de son chien.

Ils descendirent tous deux de leurs chevaliers et se
battirent. Les coups furent si violents que la femme du
chevalier ferma les yeux, les hauberts se démaillent et les
épées étincelantes et tranchantes. Yvain sentit la fatigue
dans ses bras et tomba à terre. Le chevalier se réjouit et
voulut occire Yvain mais il ouït une voix derrière lui qui
lui dit :
« Tu n’es qu’un félon ! »
Il  se  retourna  et  vit  Calogrenant  venir  à  l’aide  de  son
cousin.
Calogrenant descendit de son cheval avec courroux et le
mit à terre pour l’occire mais Yvain intervint et dit : «
Laisse moi faire ! » Calogrenant se poussa, Yvain prit son
arme blanche et occit le chevalier sans peine.

A. M.

Boule  a  l’air  de  s’amuser  comme  un  fou  à  descendre
l’escalier en glissant sur la rampe. Après être descendu de
la rampe Boule dit vas-y. Pouf à toi maintenant.
Son copain est descendu à son tour, Boule a vu son père et
lui dit papa vas-y à ton tour. Son père lui répondit Ok, j’y
vais. Après que son père soit descendu, il était très content
d’avoir descendu par la rampe au lieu de descendre par les
escaliers. Ensuite Boule cria en disant Bill descends par la
rampe, c’est trop bien. Scscscsc pouf ensuite Boule voulait
que Bill vient se laver. Avant que Bill soit descendu il est
tombé direct dans le petit bassin.
Boule commença à mettre le savon dans le bassin. Le père
de Boule remonte les manches de son tee-shirt pour ne pas
se mouiller. Ensuite il sortit la brosse pour brosser Bill.

Moyenne T.1 : 10

Poursuivi par Yvain, le chevalier de la fontaine courut à
vive allure sur son magnifique destrier.
Au bout d’un certain temps, le mystérieux chevalier
arriva dans son château.
Sa dame le voyant arriver, elle crut qu’il avait encore
gagné mais dans sa plus grande stupéfaction, elle vit le
chevalier de la table ronde arriver à toute allure à la
poursuite du chevalier énigmatique.
Lorsque les deux chevaliers étaient dans le château, ils
continuèrent leur combat qui avait déjà commencé depuis
bien longtemps.
Le chevalier de la dame attaqua le premier pour avoir
plus de chance de gagner.
Yvain contre-attaqua sans perdre de temps ; ses coups
étaient si puissants qu’il transperça la cotte de mailles de
son adversaire.
Mais le mystérieux chevalier faisait preuve de hardiesse
et il se releva sur le coup. Il contre-attaqua à son tour en
visant le heaume de son adversaire ; puisqu’il n’a pas
réussi, il projeta sa lance à toute allure sur son adversaire
mais c’était sans compter sur la vigilance d’Yvain qui se
déperdit avec son écu.
Le mystérieux chevalier fit des signes de mains en
direction des gardes qui se trouvaient en haut de la tour.
Juste après Yvain se prit une flèche dans le dos. Le
pauvre ressentit une douleur lancinante mais son courage
et sa combativité prirent rapidement le dessus.
Il se releva et galopa à toute vitesse vers son adversaire,
quand soudain il regarda à gauche d’un œil furtif et vit
son  ami  qui  lui  lança  une  puissante  épée,  la  prit,  frappa
son adversaire

P. R.

Boule dit à Pouf « A toi maintenant. »
Ensuite Pouf descend la rampe et dit : « Ah ! Ah ! Ah ! »
Quand Pouf arrivait sur le sol Boule et Pouf demandent au
papa de Boule de descendre la rampe à son tour. Le père de
Boule descend la rampe en disant : « Woups » quand il
arrive au sol. Boule dit à Bill de descendre le rampe,
ensuite Bill descend la rampe et le père de Boule va vite
chercher une marmite pour quand Bill descend la rampe, il
atterrit dans la marmite pour qu’il prend un petit bain.

Moyenne Trimestre 1 : 8,3

Après un combat tellement impitoyable, le chevalier de la
fontaine décida de prendre la fuite car il avait peur. Il ne
voulut pas implorer la grâce d’Yvain, il prit la fuite.
« Sale couard, reviens » et  il le poursuivit jusqu'au
château de la damoiselle du chevalier.
« Pourquoi m’as-t u suivi ?

- pour venger mon cousin. »
Soudain Yvain rouge de colère se fondit avec son destrier
et lui transperça le haubert.
La damoiselle détestait le chevalier car il était félon et
n’avait aucune valeur.
Le chevalier de la fontaine au sol ne pouvait plus se
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défendre. Soudain Yvain se senti tout faible et tomba. La
damoiselle vit les deux hommes à terre, prit l’épée
d’Yvain et frappa le chevalier de la fontaine avec un coup
tellement fort qu’elle occit le chevalier de la fontaine.

A. B.

Boule  a  l’air  de  s’amuser  comme  un  fou  à  descendre
l’escalier  en  glissant  sur  la  rampe  puis  il  demande  à  son
ami  vas-y  Pouf  !  Il  demande  son  tour  de  le  faire,  il
descendit et se fit mal aux fesses. Boule demanda à Bill
vas-y en criant. Boule mit à Bill un grand seau d’eau pour
que Bill tombe dedans. Boule remplit bien le seau. Pour
prendre  la  douche  Bill  le  chien  le  papa  de  Boule  prit  une
brosse pour le chien Bill qui très en colère Boule et son
père. Le père commença la douche avec le petit garçon
Boule. Pouf le de Boule prépara la serviette pour l’essuyer.
Bill sortit de la douche et Pouf commença à l’essuyer.

Moyenne trimestre 1 : 12,1

Je m’approchai peu à peu de lui, il s’arrêta puis me
regarda d’un regard rouge de colère. Yvain prit sa lance
et lui lança sur le haubert à moitié démaillé.
Le chevalier de la fontaine reprit à nouveau la fuite puis
ils arrivèrent au beau milieu du donjon où se trouvaient
une dizaine de pucelles et la dame du château.
Le combat fut terrible, la lance d’Yvain transperça le
corps du chevalier, le sang coulait à flots. Le chevalier
titubait comme un homme saoul sur son destrier. Yvain
faisait preuve d’une grande valeur devant la dame et ses
noblesses. Le chevalier tomba de son destrier. Aussitôt
Yvain descendit de son destrier, prit son épée pour le tuer
mais le chevalier stoppa son coup avec son écu. Quand au
loin, ils ouïrent les pas d’un chevalier venant à vive
allure, de plus près Yvain démasquait le visage ; c’était
Lancelot. Quand il arriva sur place, il pointa son épée
dans le dos du chevalier. Le sang jaillit. La dame et les
pucelles les félicitèrent. Ces deux valeureux chevaliers
s’en allèrent à grand galop.

O. S.

Boule  a  l’air  de  s’amuser  comme  un  fou  à  descendre
l’escalier en glissant sur la rampe avec son ami pouf et son
ami Pouf arriva d’une vitesse, puis le père de Boule, lui
aussi joua à son tour. Et Boule cria :

- à toi Bill, vas-y.
Et Plouf Bill tomba dans une bassine remplie d’eau, et
Boule venait avec un sac rempli de lessive et Bill avec le
produit. Le chien Bill est tout mécontent parce qu’il ne
voulait pas prendre la douche et tous les autres riaient parce
qu’il était pris au piège par le jeu de Boule et que le papa
avait ramené la brosse pour frotter Boule et le copain de
Boule avait ramené la serviette pour essuyer Bill et voilà
c’est l’histoire qui finit bien et Bill donnerait sûrement une
revanche.

Moyenne trimestre 1 : 8,2

Dans le château du chevalier mystérieux le combat se
poursuit avec une telle violence que la pucelle du
chevalier mystérieux jeta des cailloux sur messire Yvain.
Le  pauvre  Yvain  souffrait  le  martyr  à  chaque
mouvement ; à chaque son qui sortait de sa bouche,
Yvain se recevait des coups d’épée et de cailloux. Le
chevalier mystérieux n’avait aucune pitié pour le
valeureux Yvain qui lui, avec toute sa beauté et son
amour, essayait de faire compatir la femme du chevalier
mystérieux car elle n’avait aucune pitié pour Yvain.
Lorsque le chevalier mystérieux s’arrêta de frapper
Yvain, il se sentit soulagé, épanoui, joyeux mais tout à
coup un chevalier sortit d’une fente du château qui
amenait à la salle du combat, jeta une arme (épée) grosse
comme un bras et large comme un doigt. Là Yvain n’eut
même pas le temps de dire merci, se jeta sur le chevalier
mystérieux et là un combat tellement violent que la dame
du chevalier retourna dans sa demeure. On en avait vu de
toutes les couleurs, le chevalier était blessé à mort mais il
ne voulait pas contraindre ses pensées ; non, il voulait
continuer comme un vrai chevalier beau, fort et
valeureux. De l’extérieur du château, nous entendons les
lames couper de la chair des deux chevaliers. Pauvre
Yvain qu’il ne voulait pas perdre le combat. Alors Yvain
si énervé, en colère qu’il frappa le heaume du chevalier
mystérieux la pucelle morose se jeta sur les bras de son
époux. Ils étaient tous deux par terre sauf que lui était
mort.
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 4.  Lexique et  Lecture

« Les plus beaux mots du monde ne sont que des sons inutiles si vous ne pouvez pas les comprendre » Anatole France.
Dès le  début de notre travail, un de nos objectifs était de ne faire aucune lecture de textes sans approfondissement
lexical.  Une  de  nos  missions  était  d’apprendre  aux  élèves  à  s’arrêter  sur  le  sens  d’un  mot  pour  leur  montrer  que  la
précision des termes est porteuse de significations. L’auteur qui  utilise susurrer dans un texte ne dit pas la même chose
avec murmurer…
Cette réflexion sur la précision des mots portait particulièrement ses fruits ensuite lors des rédactions.

Lors des séances de lecture, il s’agissait aussi de créer un horizon d’attente à partir des mots.
Juste avant l’étude du premier fabliau de la séquence 5 (Brunain, la vache au prêtre)  ,  deux mots  ont  été  étudiés  en
détail : les mots CUPIDE et GENEREUX. Lorsque le texte a été distribué et lu, la première mission confiée aux élèves
était de résumer brièvement l’histoire lue. Immédiatement, les élèves ont utilisé les mots nouvellement travaillés et les
premières réponses ont été : le prêtre se montre cupide et les paysans se montrent crédules car ils ont mal compris le
prêtre.

Lors de l’étude de l’écharpe de soie rouge, un travail a été fait sur les mots de la famille de croire. Et la lecture de la fin
de la nouvelle s’est ouverte autour de la question : pourquoi peut-on dire que Ganimard a fait preuve de crédulité ? Le
travail lexical avait fourni un horizon d’attente mais aussi fourni des mots pour répondre.

L’étude du lexique permettait d’aller vers l’implicite et l’interprétation des textes mais elle donnait également aux
élèves des « outils » pour rendre compte de leur lecture, rendue  plus passionnante, car  facilitée et affinée.

5. Quelques séquences en exemple

Comme en sixième, le temps consacré aux séquences a été divisé en trois parts approximativement égales : un tiers du
temps consacré à la lecture, un tiers du temps à l’écriture et un tiers du temps à la maîtrise de la langue.
Le lexique n’était pas le moteur de chaque séquence mais il infiltrait toutes les séquences, son étude faisant l’objet de
relances incessantes.

Voici des exemples de séquences

Séquence 2

LIRE UNE NOUVELLE POLICIERE : L’ECHARPE DE SOIE ROUGE de M. LEBLANC

Etapes Supports Objectifs

1 Diaporama (différentes couvertures de romans
policiers, 4° de couverture, titres, photos
d’enquêteurs célèbres : Hercule Poirot, Sherlock
Holmes, Arsène Lupin…)

- définir le genre policier (les invariants du
genre : personnages, etc)

- introduction à l’étude de la nouvelle :
présentation de l’œuvre de Maurice Leblanc
et d’Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur.

2 Elaboration d’une fiche lexique 4 « Le vocabulaire du
policier » (premier réseau de la séquence)

3 Incipit de l’Echarpe de soie rouge de Maurice
Leblanc

Lecture 1
Compréhension de cet incipit :
- un début réaliste
- un début mystérieux qui fait naître le suspense
Rédaction de la trace écrite de la séance en utilisant
des mots de la fiche lexique

4 Rencontre Ganimard – Arsène Lupin

(l. 106 à 326)

Lecture 2
Compréhension de l’extrait
- fiche lexique 5 : les mots de la réflexion et de la
déduction

5 Texte vu à l’étape précédente : le dialogue entre
Lupin et Ganimard

Révisions : comment écrire un dialogue
Les verbes introducteurs du dialogue

Les types de phrases

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=beaux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mots
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=monde
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sons
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=inutiles
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pouvez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=comprendre
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6 Exercice d’écriture : Imaginer le dialogue que
Ganimard pourrait engager avec son chef à son retour
au commissariat.

7 L’enquête
(l.327 à l. 642)

Lecture 3

8 L’emploi des temps dans le récit au passé Révisions
des éléments vus lors de la séquence 1 + le rôle du
plus-que-parfait pour les retours en arrière.

9 La conclusion de l’enquête Lecture 4
10 Rédaction : Ecrire une nouvelle rencontre Lupin /

Ganimard avec un dialogue.
11 Dictée
12 Correction de la dictée : Les verbes en ER, ait…..
13 Extrait d’un roman de Conan Doyle Evaluation

Parallèlement à l’étude de cette nouvelle policière : lecture cursive de l’Affaire Caïus

Prolongement : lecture d’un roman policier du Moyen-Âge Double meurtre à l’abbaye. (OI qui servira de préambule à
l’étude du roman de chevalerie)

Travail sur le lexique : (en plus des deux nouveaux réseaux)

- nombreux arrêts sur la formation de mots lors des lectures et premières approches des antonymes
- entraîner les élèves à définir un mot

Séquence 5  HUMOUR ET MOYEN-AGE – RECITS POUR RIRE OU SE MOQUER

Supports de Lecture :

Deux fabliaux :
La vieille qui graissa la main du chevalier
Brunain, la vache au prêtre

Deux extraits du Roman de Renart :
Renart et les anguilles
La pêche à la queue

Langue :
Passé composé
Accord du participe passé avec être et avoir
Les fonctions dans la phrase simple

Lexique :
L’antonymie
La polysémie

Ecriture :
Ecrire un épisode du roman de Renart à partir d’une image
Comment éviter les répétitions ?  (Mots de reprises / termes plats)

Etapes Supports Objectifs
1 H
20 minutes
lexique

Texte 1
Brunain, la vache au prêtre

- Travail sur les mots « cupide » et « généreux »
- Compréhension du texte
- découverte des visées du fabliau
- mots de la famille de fabliau

30 minutes Résumé du fabliau étudié précédemment
(à écrire avec les élèves)

- vérifier la compréhension du fabliau en écrivant
un résumé au passé composé.

- s’interroger sur les terminaisons des participes
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passés
1h30 Le passé composé et l’accord du participe passé
2H Les fonctions dans la phrase simple
1H Texte 2

La vieille qui graissa la main du
chevalier

- sens propre et sens figuré

Travail
maison

Ecrire un court quiproquo à partir d’une expression mal
comprise
Dictée avec des participes passés

1h30 La polysémie
Choisir un synonyme en fonction du contexte.

1h30 L’antonymie : choisir le bon antonyme d’un mot
polysémique

1H30 Texte 3
Roman de Renart : Les anguilles

- travail autour du mot confiance
- présentation du roman de Renart
- lecture d’un premier épisode

Eviter les répétitions : varier les mots de reprises
notamment les reprises lexicales
Exercice : Ecrire un récit en variant au maximum les
reprises lexicales

1 H Texte 4 : Roman de Renart : La pêche à
la queue

Fiche lexique sur la traîtrise
Rédaction : Ecriture d’un nouvel épisode du roman de
renart en variant les mots de reprises

Extrait du roman de renart ou fabliau Contrôle de lecture + exercices de langue (fonctions phrase
simple….)

6.  Les résultats obtenus et conclusion

A la fin de l’année, j’ai d’abord été déçue par les résultats obtenus par mes élèves car j’avais l’impression, peut-être
subjective, qu’ils avaient davantage progressé que ne le montraient les chiffres.
Et puis, après avoir analysé les résultats et regardé attentivement leurs copies, il me semble que leurs progrès,
manifestes, ne sont pas forcément rendus par les chiffres. Une des premières raisons, me semble-t-il est que l’évaluation
de fin d’année était particulièrement difficile pour des cinquièmes, surtout en collège ambition réussite. Donc, avec une
difficulté accrue, les résultats ne  reflétaient pas forcément les progrès réalisés. Ensuite, parfois, les élèves se sont
trompés dans l’évaluation de fin d’année à certains items, non pas parce qu’ils ne maîtrisaient pas une compétence mais
pour d’autres raisons : Ainsi, les élèves se sont beaucoup trompés sur les items 10 et 11, alors que ces items vérifiaient
la maîtrise des mêmes compétences que les items 12 et 13 : ils savent trouver un synonyme et un antonyme, ils savent
ce que c’est mais n’ont pas su le faire pour « inquiétant ». (Beaucoup ont répondu stress.)

J’ai été particulièrement satisfaite par les résultats obtenus en expression écrite, notamment pour l’utilisation des
substituts lexicaux, point qui avait fait l’objet d’efforts tout particuliers cette année. En début de sixième, aucun élève ne
parvenait à utiliser de substituts variés pour 2 personnages sur 4 et seulement 12,5 % des élèves de la classe parvenaient
à nommer différemment 1 personnage de sa rédaction. En fin de cinquième, 82,6 % des élèves sont parvenus à nommer
de manière variée les deux personnages de la BD. C’est donc une grande réussite.
Les élèves n’utilisent pas des mots forcément rares mais c’est comme si le fait d’avoir travaillé le lexique les avait
libérés de blocages. Ils manifestent une certaine aisance.
Les progrès de mes élèves sont apparus encore plus flagrants en comparaison de ceux des élèves du collège témoin : le
lexique donne visiblement de la « matière » pour écrire ; sans même parler de l’utilisation du lexique, il est surprenant
de voir combien diffèrent les rédactions des élèves du collège acteur de celles des élèves du collège témoin. Les
rédactions du collège témoin sont extrêmement courtes et semblent témoigner de difficultés extrêmes d’écriture
(productions extrêmement réduites, mauvaise lisibilité, mise en page anarchique, absence de ponctuation ou ponctuation
fautive).

J’ai choisi de présenter les copies de quatre élèves dont j’ai pu constater les progrès. Ce ne sont pas forcément les
meilleurs élèves de la classe. D’ailleurs, la première copie atteste que l’élève a mal compris la bande dessinée ; c’est
parfois maladroit mais elle a fourni un réel effort sur les mots de reprises. (Seules les fautes d’orthographe ont été
corrigées.)
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I.A.
Un jour, le chien Cubitus observait son maître en train de travailler dans le jardin. La bête se demanda ce que son
maître Claude fabriquait. Puis le gros animal comprit que Claude creusait pour faire pousser une plante. Le
grassouillet Claude était pathétique en plantant sa graine. Cubitus observa ce pitoyable jardinier qui était en train de
sauter sur place après avoir enterré sa graine. D’abord le gros chien ivoire pensa que son maître était ridicule mais
l’animal l’observa quand même. C’était consternant de voir un homme s’exciter pour une plante. Cinq minutes
passèrent et le vieux revint avec un arrosoir pour faire pousser sa plante. L’horrible jardinier était fier de lui, ensuite il
utilisa un sèche-cheveux. Ce minable serait prêt à faire n’importe quoi pour voir une petite fleur. Mais le chien au
contraire, n’aimait pas les fleurs. Et il se demandait quand les plantes allaient pousser. Brusquement une fleur sortit de
la terre à toute vitesse. L’animal fut stupéfait, il eut la peur de sa vie. Alors Cubitus eut une idée, c’était d’empêcher les
plantes de pousser parce qu’il était traumatisé. Alors le rusé Cubitus alla chercher un objet qui ne pouvait pas faire
pousser des fleurs. Il prit un magnifique os et le jeta sur la terre pour le planter. Claude s’interrogea sur la bêtise du
chien.

W. M.
Un jour, le chien Cubitus observait son maître en train de travailler. Celui-ci voulait faire pousser une fleur. Cubitus se
demandait bien ce que faisait son maître. Pourquoi creusait-il ? Pourquoi mettait-il une graine dans son trou avec
précision ? Le gros animal qui le regardait se posait beaucoup de questions. Son maître faisait un tas de choses qui
intriguait beaucoup Cubitus et voilà maintenant que l’homme sautait dessus de façon à l’aplatir puis il l’arrosa. Il était
fatigué, essoufflé. Il prit le sèche-cheveux et l’alluma au dessus du tas, pendant quelques instants, l’air endormi. Quand
il arrêta, une grande feuille de tournesol apparut. Qu’elle était grande et belle ! On voyait bien que le jardinier était
fier. « Tu vois Cubitus, pour avoir une belle et grande fleur, il faut faire tout ce que j’ai fait car le jeu en vaut la
chandelle ! »Cubitus se dit alors : « Tiens, tiens, alors comme ça, on donne une magnifique idée à Cubitus, mon cher
maître Hoya, dans quelques minutes, tu verras le plus gros os que tu n’avais jamais vu avant. » Il se frotta les mains
d’un air malicieux et eut un rire sardonique. Il creusa un trou, fila chercher un os, le mit dedans et attendit. Hoya le
regarda d’un air pensif : « Qu’est-ce qu’il fait encore celui-là ! Hoya, tu n’as vraiment pas bien choisi ton animal de
compagnie ! »

S.K.
Un jour, le chien Cubitus observait son maître en train de travailler dans le jardin et il se posait plusieurs questions. Au
début, son maître Jean commença à creuser un trou sous les yeux ébahis de son compagnon de jeu. Ensuite, il prit une
graine pour la laisser tomber au fond du trou. Il referma le trou puis bondit sur ce petit trou sans défenses. Cubitus se
demanda si son maître n’était pas devenu fou ; à ce moment, Jean l’arrosa et prit un sèche-cheveux pour qu’elle soit
moins humide. Son chien commençait à avoir des soupçons sur la mentalité de son maître.
Il attendit quelques minutes et tout à coup une magnifique et gigantesque fleur jaillit du sol. Cubitus, n’en croyant pas
ses yeux, tomba des nues et se dit : « Mais pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ? Il courut à la maison et partit
chercher un os. Il creusa, arrosa et sécha pour ne rien obtenir en retour. Cubitus était triste car il croyait qu’une
multitude d’os allait sortir du sol.

M.B.S.
Un jour, le chien Cubitus observait son maître en train de travailler dans le jardin. Il était en train de faire pousser des
fleurs, devant Cubitus. Le chien se demandait ce que son maître fabriquait. Michel, le maître de Cubitus, planta une
graine dans le sol, le vieillard reboucha le trou, arrosa la graine et il réchauffa avec un sèche-cheveux.
« Mais il est fou, il croit que la vie c’est facile, que « pouf » il va faire pousser une fleur en quelques minutes, vraiment,
je devrais compatir pour ce pauvre homme » pensait Cubitus.
Et comme par magie, une fleur gigantesque sortit de terre.
L’animal, stupéfait par ce phénomène incroyable.
Ce qui venait de se passer donna de bien bonnes idées à Cubitus, il rebroussa chemin vers la maison. « Si ce fou peut
faire ça, pourquoi pas moi ? »
Le chien avait un penchant fou pour les os. C’est ce qui le poussa à vouloir faire pousser un extraordinaire os géant.
Michel, d’un regard à la fois morose pour le pauvre chien et interrogatif, laissait faire son chien.
« Oh Cubitus, de toutes tes idées, c’est sans hésiter celle-là la plus folle » répliqua Michel.

De nombreuses autres rédactions auraient mérité d’être retranscrites et il fut difficile de faire un choix.



57

Durant le travail mené cette année, mon principal regret est de n’avoir pas pu m’investir suffisamment dans d’autres
dominantes de l’enseignement du français. L’énergie et le temps dépensés sur l’apprentissage du lexique ont fait
cruellement défaut  pour d’autres acquisitions, notamment celle de l’orthographe, qui aurait mérité que j’y consacre
beaucoup plus de temps.  Mais je n’avais cette classe de cinquième que 4 heures par semaine et cet horaire ne m’a pas
permis de travailler comme je l’aurais souhaité.
Deuxième « aspect négatif », pour être parfaitement honnête, certains élèves ont commencé à se décourager pour
l’apprentissage des fiches-lexique vers la fin de l’année car la boîte à mots était très fournie…peut-être ai-je été trop
ambitieuse et aurais-je dû limiter le nombre de mots pour ne pas engendrer de découragement devant l’ampleur de la
tâche…(En effet, les mots appris en sixième y figuraient encore.)

Il  me  fut  très  agréable  d’enseigner  deux  ans  de  suite  avec  la  même  classe  car  j’ai  pu  m’appuyer  sur  les  points  vus
précédemment.
Les élèves ont appris à réfléchir sur les mots et  manifesté un véritable enthousiasme : en début d’année, tous étaient
heureux de continuer le travail et beaucoup m’en ont parlé sur leurs fiches de rentrée.
L’enrichissement apporté par ce travail sur le lexique fut particulièrement important dans le domaine de l’écrit. Les
devoirs se sont rapidement étoffés et ils étaient d’une longueur et d’une richesse incomparables avec les écrits de début
de sixième. Il est normal que des élèves de cinquième écrivent mieux qu’en début de sixième mais les progrès réalisés
ont été bien plus importants que ceux des autres classes dont j’ai eu la charge auparavant.

J’ai eu la chance d’être reçue dans sa classe par un professeur de l’école Edouard Vaillant, Mme Véra Jurnjak. (L’école
fait partie du même réseau R.E.P. que le collège Belle-de-Mai.) Ce professeur mène un  travail remarquable sur le
lexique et ses élèves montrent une motivation et de très bons résultats. Si professeurs des écoles et professeurs du
second degré font du lexique un objectif prioritaire, comme les nouveaux programmes les y invitent, les élèves
devraient sans nul doute acquérir une meilleure maîtrise du français.
Maîtriser le vocabulaire et ses nuances, c’est aussi pouvoir affiner sa pensée. Et dans ce domaine-là, l’enjeu est
primordial pour les élèves des réseaux ambition réussite : Les ouvrir aux mots, à plus de mots qu’ils n’en auraient
assimilés dans leur sphère sociale permet de favoriser l’égalité des chances.

"Lorsque les mots précis manquent aux élèves, c'est le sens qu'ils tentent de donner au monde qui s'obscurcit."
Alain Bentolila

Cf. le rapport de mission sur l’acquisition du vocabulaire à l’école élémentaire rédigé par Alain Bentolila
(téléchargeable sur le site http://www.education.gouv.fr/cid4764/l-acquisition-du-vocabulaire-a-l-ecole-
elementaire.html)
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Bilan de l’expérience menée au collège de Seyne les Alpes
(Enseignante : Christine Redon, professeur de Lettres Modernes)
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Expérience menée au collège Marcel André de Seyne-les-Alpes.
(Enseignante  : Christine Redon, professeur de Lettres Modernes ).

I.  LA CLASSE  :

Ce travail a été mené avec 38 élèves  de 5° qui, à l'exception de 2 d’entre eux, avaient participé à une
expérimentation sur l'enseignement du lexique en 6°. J'ai bénéficié  de conditions particulièrement favorables : des
horaires hebdomadaires confortables, de petits effectifs et un dispositif pédagogique intéressant. En effet dans ce petit
collège de montagne enclavé, afin de répondre aux difficultés d'élèves relevant d'un enseignement adapté - qui implique
un internat refusé par les familles-  les élèves de 6° et de 5° sont repartis en  groupes de besoins en mathématiques et en
français. J'ai donc travaillé avec un « grand groupe »  de 28 élèves moyens, bons et très bons et avec un « petit groupe »
de 11 élèves en grosses ou très grosses difficultés. Je tiens à préciser que le grand groupe contenait beaucoup d'élèves
« moteurs » et très impliqués dans le travail. Globalement, j'ai souvent effectué les mêmes séquences dans les 2 groupes
mais le contenu des séances, leur nombre  et le rythme étaient très allégés dans le petit groupe.

II. LES AXES DE TRAVAIL :

Comme mes collègues participant à l'expérimentation, j'ai exploré les liens qu'entretient l'enseignement du
lexique avec celui de la lecture et de l'écriture, j'ai réfléchi à la façon de construire les « réseaux de mots »  préconisés
par  les nouveaux programmes, et j'ai  continué le  travail sur l'apprentissage de  notions lexicales structurantes et la
manipulation du dictionnaire. J'ai également poursuivi un travail qui me tient à coeur sur  le rôle du lexique dans
l'approche de « l 'histoire des arts » et la mise en place de projets culturels.

 A. Lexique et lecture :

a.  Entrer dans une séquence grâce au lexique

L'an dernier, il m'avait déjà été donné de constater  à quel point une activité lexicale pouvait  constituer une
entrée privilégiée dans une séquence. Elle  favorise la  familiarisation des élèves avec l'univers dans lequel il vont
rentrer et contribue à poser déjà les jalons d'un travail futur. Ainsi, les exercices de vocabulaire de la séance d'ouverture
d'une  séquence sur les « fabliaux »  ont permis aux élèves de réactiver leurs connaissances sur le Moyen Âge et de
tracer quelques pistes de travail à exploiter autour  du fabliau (cf. la séance 1 de la séquence Les fabliaux). De même,
le fait de démarrer tout simplement une séquence sur « Le monde de demain » par l'établissement d'une liste de mots
symbolisant pour les élèves le monde futur, a servi de terreau  à  un travail ultérieur autour de textes et d'images
d'anticipation. ( cf. la séance 1  de la séquence Le monde de demain).

b. Commencer  une séance texte par une activité lexicale

Cette année m'a donné l'occasion de consolider une pratique déjà mise en oeuvre lors de l'expérimentation en
6°  : travailler sur quelques mots bien choisis, pas forcément difficiles, mais qui vont informer la lecture et la
préparer. Ces mots vont donner du sens à ce qui va être découvert et ouvrir des pistes d'analyse. Travaillés avant la
lecture, ces mots vont ensuite résonner lors de cette dernière et constituer une clé d'interprétation. Ils dégageront une
ligne directrice. Deux exemples de séances d'analyse de textes descriptifs menées à partir de 1 ou de 2 « mots pivots »
sont proposés : la séance 6 de la séquence Bestiaire et la séance 6 de la séquence sur  Les chevaliers de la Table
Ronde dans laquelle le mot « roc »,  utilisé pour décrire le château de Gorneman, pose la clé de voûte d'une description
à valeur symbolique.

c. Construire tout une séance lexique pour préparer une séance ultérieure en lecture

Très satisfaite du rôle fécond d'une activité lexicale en début d'une séance de lecture, j'ai décidé cette année
d'aller plus loin dans ce sens et j'ai souhaité tester la mise en place très ciblée d'une séance  entièrement consacrée au
vocabulaire en amont d'une séance lecture. L'expérience s'est avérée extrêmement féconde. . Pour donner du sens à la
lecture, j'ai par exemple construit tout une séance sur le vocabulaire des sensations à partir de mots liés à un extrait des
Travailleurs de la mer que je voulais étudier : l'attaque de Gilliat par la pieuve. Il s'agissait de mots ou de groupes de
mots tirés de l'extrait ou faisant écho à celui-ci. Je n'avais pas dit aux élèves que cette séance avait un lien direct avec la
prochaine séance de lecture. Lorsque les élèves ont découvert le texte, j'ai eu beaucoup de difficulté à maintenir les deux
phases habituelles de travail sur un texte : la phase de vérification de la compréhension  littérale et la phase
d'interprétation. La séance lexique préalable avait permis aux élèves de rentrer aisément dans la compréhension du texte
et les avait déjà « outillés » pour passer à l'analyse. Il n'est pas toujours aisé pour nous, enseignants de lettres, de
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conduire les élèves vers une autonomie dans l'interprétation ; mais la mise en place  d'une  séance entière en amont, en
lien avec des éléments lexicaux essentiels du texte étudié ensuite, permet aux élèves d'être bien plus actifs dans la
lecture et la construction du sens. Pour cette séance de texte, j'avais soigneusement préparé une série de questions
progressives : je n'ai  pas eu à les utiliser. Je me suis contentée de rebondir sur leurs remarques qui étaient déjà très
abouties. Les élèves, et en particulier ceux du petit groupe, ce sont sentis tout étonnés et très heureux de cette facilité à
« démonter » le texte, à en comprendre l'organisation et la portée. On trouvera ce travail  dans les  séances 8 et 9 de la
séquence Bestiaire. On trouvera également une démarche similaire (mais moins approfondie) dans  la séquence
Chevalier de la Table Ronde : la  séance n°2, centrée sur un travail sur la notion d'antonymie à partir du vocabulaire des
qualités morales, conduit à une séance n° 3 sur l'idéal chevaleresque et l'analyse de deux portraits antithétiques.

d. Récolter des mots lors d'une lecture

Cette année, mes élèves ont également pris l'habitude de « récolter » des groupes de  mots, ou des phrases qui
leur semblaient intéressants lors de lectures cursives et qui étaient en lien avec le réseau de mots que l'on construisait
pendant la séquence. Il s'agissait d'un petit « réservoir personnel » qu'ils avaient ensuite tout loisir de réinjecter en
expression écrite.   Ainsi dans la   séance 11 de la séquence Bestiaire, une lecture du début de 20000 lieues sous les
mers des portraits de Conseil, Nedland, Nemo et de la description du calmar géant les a conduits à repérer des éléments
utiles pour la prochaine rédaction d'une description.

e.  Lexique et logiciel BCDI

Avec la documentaliste du collège nous avons aussi réfléchi au rôle que pouvait jouer le lexique dans la
conduite d'une séance de recherche thématique au CDI. A partir de quelques mots pivots d'une séquence, nous avons
construit une séance autour de l'utilisation du logiciel BCDI. Au terme de cette séance, les élèves avaient repéré une
liste d'ouvrages de tout genre en lien avec notre séquence et susceptibles de nourrir le récit d'anticipation que nous
étions en train d'inventer (séance 4 de la séquence sur Le monde de demain).

B. Lexique et expression écrite

a. Lexique et inventivité

Le lexique est un auxiliaire précieux lors de la recherche d'idées pour construire un texte, il est vecteur
d'inventivité. La séance 7 de la  séquence sur Le monde de demain montre comment on peut prendre appui sur une
recherche lexicale pour créer tout un univers et le cadre qui permettra au récit de fonctionner. Il s'agissait dans cette
séance de poser les jalons d 'un récit d'anticipation. La séance 10 de la même séquence conduit les élèves à constituer
la trame narrative de ce récit  en se nourrissant de  « mots-moteurs » lors de la séquence.

b. Lexique et résumé de texte

J'ai depuis longtemps l'habitude de pratiquer le résumé de texte oral et collectif pour m'assurer de la
compréhension d'un texte lu. Mais c'est un exercice difficile qui nécessite une grande rigueur lexicale. Sans celle-ci,
la  brièveté et la cohérence du résumé ne sont pas assurées. J'ai donc décidé, cette année, d'accompagner les élèves dans
l'élaboration  de résumés écrits. Lors de la séance 6 de la séquence sur Les fabliaux, j'ai créé à cet effet des exercices de
vocabulaire autour :

- de reprises nominales et pronominales  (garantes de la cohérence),
- d’exercices autour de la recherche de formulation englobantes,
- d’exercices autour de la formulation d'éléments sous-entendus (un résumé implique souvent un passage de
l'implicite, permis par la distillation d'indices dans le texte long, à l'explicite, imposé  par la brièveté du résumé).

c. Lexique et production d'écrits intermédiaires courts et fréquents

Je suis de plus en plus persuadée du bien-fondé du réinvestissement immédiat en production d'écrit du
travail lexical.

J'ai ainsi multiplié les exercices d'écriture brefs à contraintes lexicales dans le cadre  de  séances de
lecture. Ainsi, lors d'une séance lecture consacrée à l'idéal chevaleresque, les élèves devaient rédiger une synthèse sur
les devoirs et les qualités d'un chevalier et un paragraphe sur un  chevalier indigne. (cf. séance  3 de la  séquence sur Les
chevaliers de la Table Ronde) . Mais  cela pouvait également prendre la forme d'un exercice de réécriture d'une
description de personnage à partir d'une recherche de mots dans le dictionnaire :les élèves devaient transformer l'idée
dominante du texte analysé en modifiant le maillage lexical qui la composait (cf. séance 6 de la séquence Bestiaire) .

Je me suis également beaucoup servi de ce type d'écrits courts autour de points lexicaux en grammaire (cf.
la séance 2 sur les verbes attributifs de la séquence Bestiaire) et évidemment aussi à l'intérieur de séances
« vocabulaire ». C'est le cas, dans la même séquence, de la séance 8 consacrée au vocabulaire des sensations qui
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propose la rédaction de quelques lignes intégrant plusieurs des mots vus lors des exercices précédents. On trouvera,
dans la séance 7 de la séquence Les chevaliers de la Table Ronde, une séance, basée sur des activités lexicales,
entièrement consacrée à la préparation d'une rédaction à venir sur la description d'un lieu :

- recherches personnelles de mots dans le dictionnaire autour d'une idée dominante qu'il     faudra développer
dans la future rédaction ( ici le délabrement),
-  des exercices sur l'insertion syntaxique  de mots permettant de situer des éléments dans l'espace,
-  des exercices oraux d'entraînement à la description à partir de mots imposés.

d. Lexique et production d'écrits plus longs

Chacune de mes séquences s 'est achevée par un sujet de rédaction critérié nécessitant le réemploi du
vocabulaire des « fiches réseau » récolté au cours des séances.  (cf. la séance 8 de la séquence Chevaliers de la Table
Ronde qui repose sur le vocabulaire vu dans les séances 1, 2, 3 et 7 ).

Cependant, dans certaines rédactions, les élèves devaient aussi s'appuyer sur un travail de recherche
lexicale personnelle. Ainsi, dans un devoir sur la rédaction d'une description d'un animal fantastique, ces derniers
devaient certes réutiliser les mots de la fiche réseau de la séquence, mais ils devaient également, après avoir déterminé
l'idée directrice de leur description, se constituer un « réservoir » personnel de mots permettant de la développer. (cf la
séance 12 de la séquence Bestiaire). Obliger les élèves à conduire ce travail en autonomie m'a semblé très
formateur car les élèves ne devaient pas se contenter d'une « simple » réutilisation de mots déjà vus, mais mettre
en oeuvre une vraie compétence lexicale de recherche, d'organisation puis  d'intégration grammaticale de mots.
Il ne faut pas perdre de vue qu’à terme, ce qui est important c'est qu'ils deviennent autonomes face à une production de
texte. Ils auront à la fin de la 3° à écrire des textes sans forcément puiser dans un fonds lexical déjà installé mais en
mettant à profit le dictionnaire à disposition.

Évidemment, le nombre d'erreurs est plus grand  quand les élèves intègrent également des mots recherchés de
façon autonome. C'est pourquoi il est indispensable de prévoir ensuite une séance de remédiation à partir des
erreurs mais aussi des réussites relevées dans les copies. A partir de cette séance, les élèves pourront analyser un
certain nombre d'erreurs commises ( problème du choix du mot en fonction du contexte, problème d'insertion
syntaxique...) et auront des outils pour améliorer certains passages de leur rédaction. (cf. la séance 10 de la séquence sur
Les  Chevaliers de la Table Ronde et la séance 13 de la séquence Bestiaire).

C. La construction de réseaux de mots

Les nouveaux programmes nous demandent de travailler des réseaux de mots à partir de domaines lexicaux
et d'entrées lexicales. La construction de fiche de  mots en réseau  est un outil très intéressant car contrairement à une
simple liste thématique, elle ne cherche pas à augmenter simplement le stock de mots des élèves mais à améliorer la
compréhension du système lexical. Les mots y sont organisés en fonction des relations qu'ils ont entre eux : mots qui
s'opposent, mots synonymes et antonymes,  nuances de sens,  mots de la même famille mais aussi   mots dans leur
relation avec d’autres mots de la phrase. C'est pourquoi lors de l'élaboration d'une fiche réseau, j'ai toujours veillé à ce
que les mots soient intégrés dans des phrases pour que  les élèves puissent  mémoriser leur construction. Dans ce travail,
le DFU (le Dictionnaire du Français Usuel ) de J. Picoche a été un outil formidable. En déclinant toutes les
combinaisons possibles, il permet vraiment d'appréhender les problèmes liés à l’insertion syntaxique  du mot et à son
emploi en fonction du contexte.

J'ai tout au long de l'année varié ou combiné les façons de construire une fiche de mots en réseau.  Cela a
pu se faire à partir de lectures, mais aussi en prolongement d'une séance d'expression écrite, ou avant une séance
de texte dans une séance vocabulaire (on donne par des exercices le réseau qui permettra de mieux rentrer dans un
texte). Certaines fiches ont été affinées ou complétées à partir d'extraits de copies d'élèves analysés). Par exemple, la
séquence sur Les chevaliers de la Table ronde, a débouché sur 3 fiches élaborées de façon très diverses.

Une fiche sur le vocabulaire des valeurs de  la chevalerie a été commencée par  la collecte d'expressions tirées
de la lecture de textes documentaires et la partie consacrée à Perceval dans Contes et légendes de la Table Ronde de J.
Mirande (séance 1). Nous l'avons ensuite formalisée après une séance vocabulaire sur les qualités morales d'un
chevalier et une séance de lecture de Perceval ou le Roman du Graal : l'adoubement de Perceval par Gorneman et le
combat contre Aguingeron et  Clamadieu (cf. séances 2 et 3).

 Une autre  fiche, sur le vocabulaire de la description de lieu cette fois, s'est élaborée à partir d'une séance  de
lecture autour de la description du château de Gorneman (séance 6) et à partir  d'une séance vocabulaire et expression
sur la description de lieu (séance 7). Une dernière fiche, sur les mots de la description d'un lieu délabré, a été produite à
partir d'un exercice d 'une séance d’expression (séance 7) et à partir d'extraits de copies (séance 10).

 Dans la séquence Bestiaire, j'ai travaillé différemment : la  fiche sur le vocabulaire des sensations, née de la
séance vocabulaire 8 destinée à préparer la séance lecture 9, a été distribuée aux élèves. Ils l'ont simplement complétée
en fin de séquence  à partir d'extraits de copies analysés dans la séance 13.
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D. Les apprentissages systématiques : notions lexicales  et utilisation du dictionnaire

 Comme l'an dernier, j'ai poursuivi la conduite des apprentissages systématiques tels que la manipulation du
dictionnaire et le travail sur des notions lexicales structurantes.

a. Le dictionnaire:

En ce qui concerne le dictionnaire, il s'est infiltré dans presque toutes les séances. Les élèves l'avaient sur la
table. Toutes les séances que vous trouverez ci-dessous montrent à quel point cela a été un outil régulier et
indispensable. Je n'ai pas fait, contrairement à l'an dernier, de séances spécifiques sur son utilisation, mais notre pratique
régulière  nous a conduits à améliorer des compétences essentielles telles que la maîtrise de l'ordre alphabétique,
l'utilisation des lettres repères, la recherche d'un mot dont on ne connaît pas l'orthographe. Par contre, nous avons
continué à travailler méthodiquement l’organisation de l’article de dictionnaire : le repérage de l'origine d'un mot, de ses
synonymes  et  de  ses  antonymes,  l'étude  de  la   classification  des  sens   polysémiques...  Nous  nous  sommes  attaché  à
l'évolution des mots et avons travaillé  sur des extraits du Dictionnaire historique de la langue française d'A. Rey. (cf.
séances 2 et 5 de la séquence Le monde de demain et séance 2 et 9 de la séquence Les chevaliers de la Table Ronde).

b. Les notions lexicales :

Je n'ai pas fait découvrir de notions lexicales nouvelles à mes élèves. Nous avons simplement  approfondi des
notions vues de façon très structurée en 6°. Nous avons complété nos fiches sur les préfixes , les suffixes, la polysémie
et l'histoire des mots.  Nous avons régulièrement cherché des mots de la même famille et y avons parfois consacré toute
une séance (cf. séance 6 Le Monde de demain). Nous avons par contre formalisé une fiche sur l'antonymie, notion que
nous avons véritablement exploré cette année (cf. les  séances 2, 3, 7, 10 et les  fiches sur les antonymes et les préfixes à
valeur privative de la séquence Les chevaliers de la Table Ronde). Je tiens à préciser que la construction des  fiches
réseau nous a fait réfléchir régulièrement à la formation et à l'engendrement des mots ainsi  qu'à leurs relations de sens
(relation de synonymie, d'antonymie, nuances et degrés d'intensité ...).

E. Lexique et histoire des arts, lexique et projet culturel

Cette année encore, il m'a semblé important  de travailler sur la dimension artistique et culturelle des mots et
j'ai souhaité construire de nouveau un projet culturel autour d'un travail lexical. À l’heure où l'histoire des arts rentre de
façon officielle dans notre discipline, j'ai pu mesurer le rôle essentiel que pouvait jouer le lexique dans notre approche
des oeuvres d'art. C'est un outil rassurant (à la fois pour les élèves et le professeur !) et très riche. Sans conteste, un
travail lexical offre une approche très fructueuse des oeuvres d'art et ces dernières permettent un travail original
et efficace autour du lexique.  Habitué à naviguer entre les différents sens des mots, l' élève s'aventure plus
facilement dans le feuilleté des sens d'une oeuvre et utilise les mots comme des portes d'accès aux différents sens.
Grâce au travail lexical, l'élève, comme le recommandent les nouveaux programmes, parle volontiers «  de ce qu'il voit,
ce qu'il entend, ce qu'il ressent »  et passe ensuite  plus aisément « à l'analyse et à l'interprétation ». Parallèlement,
comme j'avais déjà pu le constater lors de l'expérimentation en 6°, les oeuvres rendent tangible la profondeur culturelle
et patrimoniale des mots. . Elles permettent aussi aux élèves de saisir plus concrètement comment s'opère le glissement
d'un sens propre  à un sens figuré. ( cf. les séances 4 et 5 de la séquence Bestiaire).

      J'ai donc  souhaité  poursuivre et approfondir un travail mené l'an dernier avec les mêmes élèves autour de la
rencontre entre des mots et des oeuvres d'art. Ce projet, intitulé « Entrer dans l'art contemporain par le lexique et vice-
versa », s'est inscrit au coeur du cours de français. Comme le titre du projet l'indique, il s'agissait  d'entrer dans l'univers
et la compréhension d'une oeuvre grâce au lexique  et, inversement, de  consolider et de rendre plus concrète la
connaissance du système lexical. Je voulais  cette année profiter de l'opportunité qu'offrait le projet départemental
proposé par le FRAC et le musée Gassendi de Digne-les-bains autour d'une exposition intitulée Zoo fantastique. Nous
avons  exploité, avec l'aide de Christelle Nicolas médiatrice culturelle du musée, le parcours artistique proposé autour
de cette thématique et exploré plus particulièrement le volet « mutation  / science du futur» que permet le travail sur un
bestiaire fantastique.  Pour cela nous avons  utilisé  les « 10 mots pour dire demain » proposés cette année par la
Délégation Générale à la Langue Française dans le cadre de la Semaine de la Langue Française : ailleurs, capteur, clair
de Terre, clic, compatible, désirer, génome, pérenne, transformer, vision. Les élèves se sont emparés de ces mots, ils les
ont utilisés pour décrire les oeuvres puis pour  accéder à une lecture métaphorique des sens de l'oeuvre.
    Par la suite,  nous avons créé un récit d'anticipation qui se veut une  plongée futuriste dans un monde peuplé  par  les
créatures de l'exposition.  Les 10 mots sont  au coeur de l'intrigue de ce récit.  La forme du récit (livre numérique-vidéo)
a été l'occasion de réfléchir aux formes de la lecture dans le monde de demain.  Ce récit d'anticipation a reçu le premier
prix de la catégorie Collège du concours de la Semaine de la langue française organisé par la DGLF, le Ministère de
l'Education Nationale et le Ministère de la Culture autour de ces dix mots.  Forts de ce succès, nous avons ensuite
travaillé sur l'adaptation filmique du récit avec Dominique Comtat, réalisateur sensibilisé à la problématique du lexique,
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et Sylvie Beaujard, comédienne et metteur en scène de la Compagnie Totem. De ce travail est né un court métrage dans
lequel jouent tous les élèves. L'ensemble des productions est en ligne sur le site du collège : http://www.college-
marcel-andre.fr  (cliquer sur Les mots pour dire demain). Deux séquences ont été conduites en classe pour réaliser ce
projet : une séquence « Bestiaire fantastique » et une séquence intitulée le Le monde de demain Cependant, avec le
petit groupe, je n’ai fait qu’une séquence autour de ce projet ( Ecrire autour du Zoo fantastique et des 10 mots pour dire
demain ). . On trouvera le plan de ces séquences et le contenu des séances détaillé plus bas dans la partie V.

III. LES ECHECS ET LES REUSSITES

     J'ai  pu constater, lors de la conduite des séances de lecture, le chemin parcouru pendant ces 2 années. Les élèves se
montrent bien moins désarmés par la présence de mots inconnus. Ils sont également bien plus attentifs aux mots choisis,
à leurs relations et à leur organisation, ce qui leur permet de bien mieux saisir les enjeux du texte. Mais ils ont encore
beaucoup de progrès à faire en lecture littéraire.
     C'est davantage en production d'écrits que je peux mesurer les progrès incontestables réalisés par mes élèves grâce à
cette expérimentation (petit groupe et grand groupe réunis).  Leurs écrits ont, cette année encore, gagné en longueur, en
cohérence, en inventivité, en rigueur et en richesse. Certains élèves se dirigent même progressivement vers une écriture
de type « littéraire »(cf. les extraits de copies  de la séance 9 de la séquence sur Les  Chevaliers de la Table Ronde et de
la séance 12 de la séquence Bestiaire). Je ne nierai pas que les écrits des élèves du petit groupe restent  souvent très
problématiques. Mais on y trouve aussi  de belles réussites et un souci de la précision lexicale étonnant pour des élèves
en vraie difficulté.( cf. partie IV )
     Par contre, les progrès attendus en orthographe lexicale n'ont pas été au rendez-vous. Les résultats dans ce domaine
lors de l'évaluation de mai ne sont toujours pas bons. Concentrés sur la recherche du mot adéquat et sur son intégration
syntaxique dans la phrase, mes élèves n'ont pas encore le réflexe de vérifier son orthographe. D'une façon générale, si je
ne les obligeais pas à prévoir un temps spécifique (leur redonner leur copie non corrigée pour faire une relecture ciblée
sur l'orthographe), ils ne faisaient pas de vraie relecture. J'ai eu beau essayer d'en montrer le caractère fondamental,
augmenter progressivement le nombre de points attribués à l'orthographe dans une rédaction, cela ne changeait rien. Je
pense tout simplement que je n'ai pas passé assez de temps à travailler cette dominante. Mais je ne suis vraiment pas
fière non plus de ma progression en grammaire même si, compte tenu de leur capacité à varier les tournures
syntaxiques, cela m'inquiète moins que le problème de l'orthographe.  En fait, même si j'étais au-dessus des horaires
planchers, j'ai manqué de temps. Je sais qu'il faudra que j'apprenne à alléger certaines de mes séances mais un travail en
profondeur grâce au lexique demande du temps.

 IV. EXTRAITS DE COPIES DE L'EVALUATION DE MAI :

( Remarque : l'orthographe a été corrigée, le reste n'a pas été modifié.)

a. Copie  d'un très bon élève du grand groupe:

Un jour, le chien Cubitus observait son maître en train de travailler dans le jardin. Celui-ci, armé d'une pelle,
creusait avec opiniâtreté la terre dure et rocailleuse. Il alla ensuite chercher une graine, qu'il déposa adroitement dans le
trou soigneusement préparé. L'observateur canin resta toutefois sceptique quand il vit son propriétaire se mettre à faire
des bonds énormes pour entasser la terre. L'homme, essoufflé, fila ensuite chercher, langue pendante, son bon vieil
arrosoir,  un de ceux dont on peut dire qu'ils ont tout vécu.  le jardinier, rêveur,  arrosa alors le petit  tas de terre dans
lequel la graine était enterrée  sous l'oeil observateur de Cubitus. Ce dernier se demandait s'il rêvait quand il vit le vieux
fou obstiné arriver avec un séchoir, le mettre en marche et orienter l'appareil vers la motte. Il faisait cela avec une
passion qui étonna le chien pelucheux.

Soudain, un bruit sourd fit sursauter l'animal : une immense fleur aux pétales orange avait surgi du tas de terre
et envahissait son champ de vision. Fier de lui, le moustachu poussa un soupir de soulagement victorieux.

Quand son pouls fut calmé, Cubitus pu se mettre à réfléchir. C'est alors qu'il eut une idée. Il se mit à courir à
toutes pattes, chercher le petit os que son maître lui avait donné. Et c'est sous le regard ébahi de son maître qu'il se mit à
l'imiter espérant bien obtenir un résultat similaire.

b. Copie  d'un élève moyen du grand groupe:

Un jour,  le  chien  Cubitus  observait  son  maître  en  train  de  travailler  dans  le  jardin,  au  mois  de  mai,  comme
d'habitude, mois où il fait ses plantations de fleurs.

L'homme commençait à creuser le sol dur. Alors que Cubitus regardait avec attention son maître, celui-ci lâcha
avec une précision remarquable, une graine au fond du trou.  Puis il reboucha ce dernier avec vigueur en sautant dessus.
Après quelques instants, le vieil homme arrosa la graine. Toujours en compagnie de l'animal qui  cette fois-ci qui n'y
comprenait plus rien le vieillard prit le sèche-cheveux pour remplacer la chaleur du soleil. L'homme âgé reposa alors
l'appareil, s'écarta, et, en quelques secondes une énorme fleur sortit du sol. Celle-ci fit sursauter Cubitus. Cela  donna

http://www.college-marcel-andre.fr/
http://www.college-marcel-andre.fr/
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une idée ingénieuse au chien qui courut à l'intérieur de la maison et en ressortit non pas avec une graine mais avec un os
qu'il posa à son tour dans un trou !

c. Copie d'un élève du petit groupe :

Un jour, le chien Cubitus observait son maître en train de travailler dans le jardin. Le jardinier était en train de
creuser  avec  soin  un  grand  trou.  Dix  minutes  plus  tard,  il  avait  fini  de   creuser,  alors  il  faisait  tomber  la  graine  à
l'intérieur. L'animal ne savait pas ce que son maître allait faire, alors il continuait à observer attentivement le vieil
homme qui sautait haut pour aplatir la terre. Puis il l'arrosa. Il alla chercher un sèche-cheveux, et il l'alluma pour
réchauffer la graine. Le labrador se posait de plus en plus de questions. Soudain la plante jaillit de terre : la plante  était
très jolie alors que le chien avait fait un bond avec frayeur. Cubitus eut alors une idée, il alla à toute vitesse chercher un
os dans la maison puis il sortit. Il voulait faire pareil que son maître !

V. DES SEANCES, DES SEQUENCES, DES FICHES EN EXEMPLE

( Remarque : on trouvera aussi certaines séances spécifiques pour le petit groupe. Mais, même si les séances du petit
groupe ont toujours été adaptées, j'ai rarement eu le temps de les remettre en forme car  les difficultés rencontrées m'ont
régulièrement poussée à abandonner ce que j'avais initialement préparé...).

SEQUENCE Les Chevaliers de la Table Ronde

Séance 1
Texte / vocabulaire
Objectif : - Découvrir l'univers des romans de chevalerie et des légendes de la Table Ronde :
- lecture cursive de Contes et légendes de la Table Ronde de J. Mirande.
- lecture cursive de textes documentaires situés à la fin du livre Contes et légendes de la Table Ronde.

I. Compréhension littérale des textes : `

En classe : début de la lecture et vérification de la compréhension.
À la maison : lecture du roman pendant les vacances. Les élèves doivent préparer 10 questions sur le livre
accompagnées de leurs réponses et du numéro des pages permettant de trouver les éléments de réponse.
En classe 20  jours plus tard : correction du travail : plusieurs élèves soumettent une question à un élève de leur choix.
Les autres élèves complètent ou corrigent  la réponse si nécessaire. L’élève qui a préparé la question valide ou non la
réponse. Le travail est ensuite ramassé.

II. Collecte de mots en vue de la constitution d’un réseau :

- Lecture collective à voix haute de la partie du livre intitulée « Perceval » et des textes documentaires suivant
le roman.  Les élèves doivent collecter les expressions typiques  de l'univers du chevalier :

-
- Expressions collectées :

Le mots sont rapidement expliqués si les élèves n’en comprennent pas le sens. Ils retravailleront longuement sur
ces mots :

-
Le chevalier  doit:
- accomplir des prouesses (exploits) pour sa dame,
- prêter serment lors de la cérémonie de l'adoubement : il doit être preux, vaillant, courtois   (poli,  raffiné =
contraire de grossier), loyal, généreux, dévoué, adroit, fort, résistant,
- porter secours aux femmes et aux faibles en détresse
- épargner un adversaire qui lui demande grâce
- défendre l'église et prier Dieu

S'il ne respecte pas ce serment le chevalier sera :
- banni
- considéré comme un félon (un traître : on l'accusera de félonie).
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Séance n° 2
Vocabulaire
Objectif : -  trouver des antonymes / connaître les préfixes à valeur négative

           - le vocabulaire des qualités morales

Remarque : utilise le dictionnaire pour les mots dont tu ne comprends pas le sens et pour vérifier si tes réponses sont
justes.

1. Donne les antonymes des mots suivants en rajoutant un préfixe à valeur négative :
l’honneur –  l'adresse –   la  loyauté  -  l’honnêteté – la piété –– la fidélité.

2. Fais la liste des préfixes à valeur négative que tu as utilisés. En connais-tu d'autres ?

3. Donne les adjectifs correspondant aux mots suivants : l'adresse –   la  loyauté  -  l’honnêteté – la piété – la
courtoisie.

4. Donne les antonymes des adjectifs que tu as trouvés et entoure les préfixes à valeur négative.

5. Recherche dans le dictionnaire 2  synonymes correspondant à chacun des  mots dans les phrases suivantes.

a. Le chevalier  doit toujours se montrer vaillant même face à un adversaire redoutable.
b. Ces jours-ci elle était très fatiguée, elle n'était pas très vaillante.
c.  Il est vraiment très gentil, c'est un brave homme.
d.  Les chevaliers promettaient lors de l'adoubement de se montrer toujours brave lors des combats.
e.  Un chevalier qui faisait preuve de couardise était déshonoré.

6. Donne les antonymes correspondant à chacun des  mots employés dans les phrases de l'exercice  Attention : retrouve
bien le sens du mot dans la phrase avant de donner son antonyme.

7. Trouve pour  chacun des mots soulignés 2 antonymes ayant des degrés d'intensité différents.
Ex : L'eau est glacée. « Brûlante » et « chaude » sont 2 antonymes du mot « glacée» mais ils n'ont pas le même degré
intensité. « brûlant » est plus fort que « chaud ».

Le visage du chevalier était beau.
Son cheval semblait géant.

Bilan :
(5) Quels sont les préfixes à valeur négative qui permettent de donner l'antonyme d'un mot ?
(6) Les antonymes trouvés en rajoutant ces préfixes sont-ils de la même famille ?
(7) Peut-on systématiquement rajouter un  préfixe à valeur négative pour trouver un antonyme ?
(8) À quoi dois-je bien faire attention pour trouver l'antonyme d'un mot dans une phrase ?

Séance n° 3
Texte / Vocabulaire
Objectif : - comprendre l'idéal chevaleresque

Textes : L'adoubement de Perceval par Gornement  / le combat contre Aguingeron et  Clamadieu /
Perceval ou le roman du Graal, Chrétien de Troyes. Oeuvres complètes, traduction D. Poirion.

I.  L’adoubement de Perceval par Gornement :

À quelle qualité morale les recommandations suivantes correspondent-elles?

« Si vous arrivez à avoir l'avantage au point qu'il ne puisse plus se défendre ni résiste mais soit contraint de demander
grâce, ne cherchez pas à le tuer. »
« Je vous recommande de ne pas trop parler. »
« Si vous trouvez une demoiselle ou une dame ayant besoin de quelques secours, secourez-la. »
« Allez volontiers à l'église prier le Créateur de toute chose. »
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Les recommandations suivantes correspondent aux qualités ci-dessous :
(9) courtoisie (respect des dames et des codes sociaux (ne pas parler à tort et à travers etc…) ), politesse raffinée).
(10)générosité (envers l'adversaire et les personnes en détresse),
(11)  piété (attachement fort  à Dieu et aux devoirs religieux).

II. Conflit  Perceval /Clamadieu

Dégagez le portrait moral de Perceval et de Clamadieu. Que remarquez-vous ?

Perceval :
 Il fait preuve :
- de courtoisie et de dévouement  :  il aide une demoiselle en détresse
- de  vaillance  et de  bravoure : il va seul affronter Aguingueron et son armée :
- de  loyauté  envers son serment de chevalier et de  générosité envers son adversaire : il épargne un       adversaire qui
lui  demande grâce.

Clamadieu :
 Il est discourtois (il est loin de respecter Blanchefleur : la guerre qu'il déclenche semble n'être motivée que par le fait
que Blanchefleur se refuse à lui) et  déloyal (il utilise une ruse indigne d'un preux combattant)  pour rentrer dans le
château.

Conclusion : Les portraits de Perceval et de Clamadieu s'opposent. Les défauts de Clamadieu permettent de mettre en
valeur les qualités de Perceval.

Prolongement expression écrite :
1 Rédigez une fiche de synthèse sur les devoirs et les qualités d'un chevalier.
2 Rédigez un paragraphe sur un chevalier indigne. Votre texte commencera par : Cet homme aurait dû être banni de
l'ordre de la chevalerie. En effet, il...

Séance 6
Texte
Objectif : comprendre l' organisation et  la fonction symbolique d'une description de lieu.

Texte : Le château de Gorneman dans Perceval ou le roman du Graal ( traduction de Foucher).

- Recherchez le sens propre et figuré du mot « roc ».

- Décompose le mot « châtelet ». Que signifie le suffixe ? Trouve d'autres mots contenant ce suffixe.

- Relevez  les termes d'architecture et mettez entre parenthèse les mots et les expressions qui les

caractérisent. Que remarquez-vous ? Quelle idée dominante se dégage des mots mis entre parenthèse ?

- les tours ( semblent naître du roc lui-même).

- la tour ( haute et forte )

- la muraille (construite de gros blocs de pierre)

- 4 tours ( basses de belle allure)

- pont-levis ( pont le jour, porte close la nuit).

Les termes mis entre parenthèses soulignent la robustesse de ce lieu, sa puissance, sa stabilité et son aspect

invulnérable.

5. Quel trajet le regard de Perceval suit-il ?  Quel est l'intérêt de l'ordre choisi ?

Perceval perçoit d'abord le château dans son ensemble (une colline baignée par la rivière et portant un château très riche

et très fort dont les tours semblent naître du roc lui-même). Cette vue d'ensemble permet de souligner le lien fort et
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harmonieux qui unit le château à son environnement. Il prend sa force de la roche et  y trouve sa place naturellement. Le

regard ensuite se fixe sur la « haute tour » qui s'élève au milieu du château avant de redescendre progressivement vers

l'extérieur (la barbacane, les 4 coins de la muraille, puis le châtelet , le  pont de pierre et le pont-levis).

Ce parcours de l'intérieur vers l'extérieur aura permis à Perceval de constater que tous les éléments confirment

l'impression d'ensemble : un lieu fort et protecteur.

l Lis les passages présentant le personnage de Gorneman et relève les adjectifs qui le caractérisent.

l Quelle idée dominante se dégage de la description de Gorneman ? Quelle image se dégageait du château

?

Gorneman est un homme expérimenté, solide moralement et physiquement (c'est un roc au sens figuré) , symbolisant la

force et la sagesse.

Une impression de robustesse se dégageait de son château.

- Que peux-tu en déduire  sur le rôle de la description du château ?

La description du château servait à annoncer le portrait de Gorneman. Elle révélait déjà les qualités de son propriétaire.

Il s'agissait d'une description symbolique.

Séance n ° 7
Expression / Vocabulaire
Objectif : savoir rédiger une description de lieu : savoir l'introduire,   la construire autour d'une idée dominante
et l'animer, savoir  situer des éléments dans l'espace.

 I. Introduire une description :

1. Relevez dans la description du château de Gorneman le verbe qui permet d'introduire la description.

2. Quel est l'intérêt d'utiliser un verbe de perception pour introduire la description ? Proposez d'autres verbes de
perception qui auraient pu convenir.

 II. Construire une idée dominante / animer une description :

3. « Une haute et forte tour s'élève au milieu du château et il voit une barbacane commandant l'estuaire où les flots
de la rivière se jettent en combattant dans ceux de la mer. Aux quatre coins de la muraille se dressent quatre tours
basses mais de belle allure. (..) Devant un châtelet rond, un pont de pierre enjambe la rivière. »

 Dans l'extrait ci-dessus remplacez à l'oral chaque verbe par l'expression « il  y  a ».  (  N'hésitez  pas  à  faire  les
modifications que cela entraîne). Comparez les 2 versions. Qu'apportent les verbes choisis par Chrétien de Troyes ?

4. Réécris le texte  en inversant  l'idée dominante et en proposant la description d'un lieu délabré et repoussant.
Ta description sera vue par le regard de Perceval et commencera par un verbe de perception adapté.

Avant de rédiger:

- Cherche dans le dictionnaire des noms et des adjectifs  qui pourront souligner  le délabrement   de ce lieu : --------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
- Cherche aussi des verbes qui pourront remplacer ceux qui soulignaient la puissance du lieu (ex:  « se dresser » sera
remplacé par....) ------------------------------------------------------------------------
- Cherche un suffixe à valeur péjorative qui pourra être rajouté à certains adjectifs pour souligner l'impression négative
qui se dégage de ce lieu. ---------------------------------------------------
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III. Situer des éléments :

5.  Remplacer l'expression « il y a » par les verbes proposés à la fin de chaque phrase.

· Il y a une montagne à l'horizon. (S'étendre)
· Il y avait une immense paroi rocheuse devant lui. (Se dresser)
· Il y avait une grande tour au centre du domaine. (S'élever)
· Il y a des arbres autour de la propriété. (Border)
· Il y a une clôture tout autour de la propriété. (Circonscrire)
· Il y avait des buissons épineux à la place de l'allée (Recouvrir)
· Il y a un pont sur la rivière. (Enjamber)
· Il y a un muret le long de la propriété. (Longer)
· Il y a un château au-dessus de la ville. (Surplomber)

6. Indiquent quel(s) verbe(s) de l'exercice ci-dessus qui signifie(nt) :

l être au-dessus de
l s'étendre le long de
l délimiter
l passer par-dessus
l couvrir entièrement, cacher
l se tenir droit
l s'étaler.

7. Place les verbes suivants dans le texte ci-dessus : plonger / serpenter / s'étendre / courir.

La rivière d'abord très large paraissait ----------------------------  tranquillement. Un peu plus loin elle  semblait ------------
---------------- entre les arbres. Mais  dans le lointain, elle se mettait à ------------------------- vivement entre les rochers
avant -------------------------- dans la mer.

8  A l'oral.  Examinez l'image p. 171 de votre manuel (Le roi Arthur et Merlin assistant au combat du dragon blanc
contre le dragon rouge in Texte et méthode 5°, Nathan).

- Quel  élément dans cette image est : proche / lointain / éloigné / central / latéral ?
- De quel élément peut-on dire qu'il est   : au premier plan / à l’arrière-plan / le long de / à côté de / à proximité

de / à la lisière de / au centre de / à l'horizon / dans le lointain ?
- Pour quel élément peut-on utiliser les verbes suivants : border / entourer / circonscrire / longer / encadrer /  se

dresser /  dominer / s'étendre  / couvrir / recouvrir  / se détacher ?

9 A l'écrit.  Décris cette image en utilisant au moins 10 mots des exercices précédents que tu souligneras.

Séance 8

Rédaction petit groupe :

Sujet :
Alors que Perceval a quitté le puissant château de Gorneman, il découvre sur son chemin un château

délabré. Fais la description de ce château.

Ton texte commencera par : « Perceval n'avait quitté le puissant et beau château du sage Gorneman que depuis
quelques heures lorsqu'il distingua, au  milieu d'une colline remplie de ronces, quelque chose qui ressemblait
vaguement  à un château. »

Consignes :
(12)La description devra contenir au moins 8 mots qui montreront le délabrement du château (voir la séance n ° 7).

Tu souligneras ces 8 mots.
(13)La description devra suivre un ordre et utiliser des indicateurs spatiaux (ex  :  plus  bas,  à  proximité...  Voir

Séance 7 + Fiche)
(14)Tu devras éviter l'utilisation des verbes « être »  et  « avoir » et les remplacer par des verbes adaptés qui

animeront ta description et souligneront le mauvais état du château. ( voir S°  7 + Fiche).
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Rédaction  Grand groupe :

Sujet :
Alors que Perceval vient de quitter le puissant château de Gorneman, il découvre sur son chemin  un

château  délabré.  Ce  dernier   appartient  à  un  chevalier  félon  dont  Gorneman     lui  a  déjà  parlé.    Fais  la
description de ce château.

Consignes :
- La description devra être vue à travers le regard de Perceval et commencer par un verbe de perception.
- La description devra contenir au moins 8 mots qui montreront le délabrement du château (voir la séance n ° 7).

Tu souligneras ces 8 mots.
- La description devra suivre un ordre et utiliser des indicateurs spatiaux (ex  : plus bas, à proximité... (Voir

Séance 7 + Fiche Description)
6. Tu devras éviter l'utilisation des verbes être et avoir et les remplacer par des verbes adaptés qui animeront ta

description et souligneront l’idée dominante de ta description. (Voir Séance 7 + Fiche Description)
7. Tu devras utiliser au moins 4 mots soulignant le caractère déloyal du propriétaire du château (Voir fiche Les

valeurs de la chevalerie).

Séance n°10
Vocabulaire / Expression écrite
Objectif : améliorer l'utilisation du vocabulaire de la description du château délabré.

1. Le choix du bon antonyme ou du bon synonyme :
· Le château de Gorneman est décrit comme un château très  puissant. Certains ont donc proposé par opposition

: Ce château était très (faible). C'était un château (diminué).
            Pourquoi le choix de ces adjectifs ne convient-il  pas ? Quels adjectifs  pouvait-on utiliser ?

· Certains ont trouvé l'adjectif « périmé » comme synonyme de vétuste: Le château était (périmé). Cet adjectif
ne convient pas : il correspond à un autre sens de vétuste. Cherche dans le dictionnaire un synonyme de vétuste
qui convienne pour cette phrase : le château était vétuste.

2. Problèmes de mots grammaticalement mal employés ou mal choisis :

Voici quelques phrases qui utilisent mal certains mots trouvés dans le dictionnaire ou vus en cours. Soit l 'élève n'a pas
choisi le bon mot, soit le mot est grammaticalement mal intégré dans la phrase.  Réécris ces phrases de façon à ce
qu 'elles soient correctes :

· Une passerelle (bordait) la rivière et permettait de rejoindre le château en face.
· Ce château était dans un état déplorable : il était (ruiné.)
· Perceval s'approcha (en serpentant les) quelques rochers.
· Le pont-levis était (vétusté).
· Le château était d'un (délabrement fort.)
· Il aperçut à la lisière de la forêt un château (entassé).
· Le  châtelet, dans (un état de délabré avancé), semblait rendre l'âme.
· Dans (un lointain) il vit une ruine dévastée.

3.  Voici quelques phrases correctes qui peuvent être améliorées.

· Une muraille faisait le tour du château.
      Une muraille ------------------------------ le château.
· Il vit un château. Les tours de ce château étaient délabrées.
      Il vit un château ---------  les tours étaient délabrées.

            Il vit un château ---------- tours délabrées.
· Il y avait une tour au-dessus de la muraille.

            Une tour ---------------------------- la muraille.
· Perceval marcha le long de la muraille.

            Perceval ----------------------- la muraille.
· Tout au fond il aperçut les restes d'une tour.

             -----------------------------------------,  il aperçut les restes d'une tour.
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4. Voici quelques exemples de passages très réussis dans vos rédactions. Lis-les deux fois. Coche les trois que tu
préfères. Apprends-les comme une autodictée.

u Aux quatre coins des murailles, se dressaient péniblement les restes de tours disloquées.
u La tour semblait prête à s'effondrer sur ce qui restait du pont diminué par les assauts répétés de la rivière.
u Cette tour était en train de s'écrouler, de se coucher à jamais.
u Au bas de cette tour dégradée par le vent et le temps, la pluie serpentait entre les dalles de pierre rongées par

l'humidité et la mousse.
u Au centre, gisaient les restes d'une tour centrale abattue par le poids des ans. Les habitants s'en étaient allés,

emportant avec eux la vie.
u Le château se trouvait dans un état de délabrement tel que l'on avait du mal à imaginer sa puissance passée.
u Un pont-levis rongé par le temps s'affaissait  dans le torrent. Plus  bas  une porte fatiguée par  le vent qui la

faisait claquer contre le mur décrépi, se fendait par endroits.
u Les pierres qui, avant, devaient faire la splendeur du château s'effritaient petit à petit.
u De hautes tours s'abaissaient doucement, affaiblies par les rafales de vent.
u Il examina avec mépris les quatre petites tours rendues verdâtres par l'humidité.

Fiche réseau    Le vocabulaire des valeurs de la  chevalerie

Les qualités morales  du chevalier :
· Le chevalier est un homme courageux au combat : il doit se montrer brave et vaillant.
· Pour conquérir sa Dame, il doit accomplir des prouesses et donc être preux.
·  Il doit être entièrement dévoué à sa Dame et donc faire preuve de dévouement.
· Il doit être fidèle à  celui qui l'a adoubé chevalier, il doit être loyal envers lui.
· Il doit être dévoué à Dieu, il doit donc être pieux.

Le serment du chevalier :
8. Le chevalier prête serment lors de la cérémonie de l'adoubement :
9. Il jure de faire  preuve de bravoure et de vaillance.
10. Il promet de faire preuve de loyauté.
11. Il s'engage à porter secours aux personnes en détresse ( en grande difficulté).
12. Il n'oubliera jamais de  servir Dieu : il  fera preuve de piété.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pieux : adjectif qui qualifie une personne qui se dévoue à Dieu et qui est attachée aux devoirs et aux pratiques
religieuses.
( syn = religieux.) ( anto = impie ).

La piété : nom féminin qui désigne un  attachement fort au service de Dieu et au respect des devoirs religieux. ( syn =
la ferveur, la dévotion ) (   anto = l'impiété )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dévoué : adjectif qui qualifie une personne consacrant tous ses efforts à servir quelqu'un ou un idéal.

Le dévouement : nom masculin désignant l'action de se dévouer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Courtois : adjectif qui désigne une personne qui parle et agit avec une grande politesse très raffinée.
 ( syn = poli, aimable ) ( anto = discourtois, impoli ).

La courtoisie : nom féminin désignant une politesse raffinée.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loyal : adjectif qui qualifie une personne fidèle aux engagements pris.
( syn = fidèle ) ( anto = déloyal)

La loyauté : nom féminin désignant une attitude de fidélité par rapport aux engagements pris.
( syn = la fidélité, l'honnêteté)  ( anto = la déloyauté)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaillant : adjectif qui qualifie  une personne courageuse au combat.
(syn = brave, preux ( « preux » ne s'utilise que pour la chevalerie)( anto = lâche, couard )
(Attention de nos jours « vaillant » désigne aussi quelqu'un de courageux ou quelqu'un de robuste et vigoureux).

La vaillance : nom féminin désignant le courage du guerrier au combat .
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 (syn = bravoure ) ( anto = lâcheté, faiblesse)
De nos jours, il désigne aussi le courage d'une personne que les difficultés et le travail n'effraient pas ou quequ'un de
vigoureux ( plein de force).

Fiche réseau
Les mots de la description de lieu  :

les verbes qui permettent de décrire / les mots qui permettent de situer dans l'espace.

I. Les verbes qui permettent de décrire :

- Une immense paroi rocheuse se dresse devant lui.
        se dresser = se tenir droit     (idée de verticalité)

- Une grande tour s'élève au centre du domaine.
s'élever = se dresser     (idée de verticalité)

- Une montagne s'étend  à l'horizon.
s'étendre = s'étaler, prendre de la place     (idée d'horizontalité)

- Des arbres bordent  la propriété.
 border = s'étendre le long des  bords     (idée de limite) mmf = le bord, la bordure.

- Une clôture circonscrit la propriété.
circonscrire : tracer une ligne qui limite tout autour
circonscrire vient du latin circumscribere. circum = autour scribere = écrire

- Un pont enjambe la rivière.
enjamber la rivière  = passer par-dessus– dessus     (sens figuré)
enjamber (au sens propre) = franchir en étendant la jambe.

- Un muret  longe la propriété.
longer = s'étendre le long de     (idée de longueur et de bord)
longer veut aussi dire = aller le long de  ex : Les promeneurs longent la rivière.

- Un château surplombe la ville.
surplomber = être au- dessus de, dominer ( préfixe sur = au-dessus de)

- Un peu plus loin la rivière  serpentait entre les arbres.
serpenter = onduler comme un serpent     (idée de ligne sinueuse, irrégulière).
antonyme de serpenter = aller tout droit.

II. Les mots qui permettent de situer dans l'espace :

proche lointain, éloigné

central     (au centre) latéral (sur le côté)

au premier plan     (devant) à l’arrière-plan,   au fond,   dans le lointain

à côté de,   à proximité de loin de, éloigné de....

au centre à la lisière de = bord extrême d'un terrain, d'une forêt,
d'une région   (ne s'utilise que pour de grands espaces).

   Fiche réseau :            Les mots pour décrire un lieu délabré.

 Fiche construite à partir d'extraits relevés dans un devoir d'expression écrite sur la description d'un château
délabré (devoir préparé par des exercices de recherche lexicale).

(15)Aux quatre coins des murailles, se dressaient péniblement les restes de tours disloquées.
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(16)La tour semblait prête à s'effondrer sur ce qui restait du pont diminué par les assauts répétés de la
rivière.

(17)Au bas de cette tour dégradée par le vent et le temps, la pluie serpentait entre les dalles de pierre
rongées par l'humidité et la mousse.

(18)Au centre, gisaient les restes d'une tour centrale abattue par le poids des ans. Les habitants s'en étaient
allés, emportant avec eux la vie.

(19)Le château se trouvait dans un état de délabrement tel que l'on avait du mal à imaginer sa puissance
passée.

(20)Un pont-levis rongé par le temps s'affaissait dans le torrent. Plus  bas,  une porte fatiguée par  le vent
qui la faisait claquer contre le mur décrépi , se fendait par endroits.

(21)Les pierres qui, avant, devaient faire la splendeur du château s'effritaient petit à petit.

(22)De hautes tours s'abaissaient doucement, affaiblies par les rafales de vent.

Fiche notion
Les antonymes

1. Les antonymes sont des mots dont le sens s'oppose et qui ont la même nature grammaticale.
Ex : vivre et mourir  sont deux verbes  antonymes.
Ex : fidèle et infidèle sont deux adjectifs  antonymes.

2.  Quand je cherche l'antonyme d’un mot, je dois bien faire attention au contexte c’est-à-dire  au  sens du mot
dans la phrase.

Ex : C'est un grand chevalier dont tout le monde connaît les exploits.
Ici « grand » et « petit » ne peuvent pas être antonymes car « grand » ici signifie « célèbre ».
L'antonyme qui convient ici est le mot « inconnu ».

Donc, quand je cherche l'antonyme d’un mot  qui a plusieurs sens dans  le  dictionnaire,  je dois aller chercher
l'antonyme  qui correspond au sens qui m’intéresse.

 3.  Pour obtenir l'antonyme d'un mot, je peux utiliser :
- soit  un mot  appartenant à une autre famille lexicale : courageux/ peureux,
- soit un mot de la même famille comportant un préfixe de sens contraire : fidèle / infidèle, adroit / maladroit,
honneur / déshonneur, facile/ difficile.

 4. Quand je cherche l'antonyme d’un mot, je dois faire attention à son degré d’intensité (plus ou moins fort) :
Ex : Il se battit contre un immense dragon (  « minuscule » et « petit » sont 2 antonymes de l'adjectif
« immense » mais « minuscule » convient mieux car il a un degré d'intensité plus fort).

Fiche notion
                                Les préfixes antonymiques

Certains préfixes ont une valeur négative, ils permettent de créer des mots de sens contraire.

Préfixe sens exemple
anti (ant) contre, en opposition à anticonstitutionnel

contre ( contra) contre, en opposition à contre-enquête

dé ( dés, dis ) action inverse défaire / déshonneur / discourtois

im ( in, ill, irr ) négation impossible / illisible / irresponsable.

para contre paratonnerre / parachute

SEQUENCE Les Fabliaux
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Séance 1
Texte
Objectifs :  Se familiariser avec le Moyen Âge / Découvrir les principales caractéristiques d'un fabliau.

Entrer dans le Moyen Âge :
- A la maison : les élèves doivent répertorier les mots qui évoquent pour eux le Moyen Âge et rechercher dans leur
manuel  d'Histoire des illustrations représentant le Moyen Âge.

- Recherche dans le dictionnaire du mot Moyen Âge: mot formé par composition. Recherche  de l’étymologie du mot
« moyen ». Moyen = milieu, intermédiaire.
Le Moyen Âge est donc une époque intermédiaire. Intermédiaire entre l'Antiquité et la Renaissance (entre 476, chute de
l'Empire Romain, et 1492, découverte de l'Amérique).
MÂ = 1000 ans entre l'Antiquité et la Renaissance (entre 500 et 1500).

- Recherche de mots de la même famille =
(23)Moyenâgeux : adj = qui date du MÂ / arriéré, démodé.
(24)Médiéval : adj = qui date du MÂ / en rapport avec le MÂ. ex : une fête médiévale.

Entrer dans le fabliau :
- Recherche du mot  fabliau.
Petit récit  des XII et XIII siècles, en vers, amusant et souvent avec une morale. Plus long que la fable mais  moins
édifiant, il insiste moins sur la moralité et plus sur le rire (rire moqueur).
MMF = fable / fabuliste.

- Lecture de l'introduction du livre « Les fabliaux du Moyen age », classique Hatier.
( Qui étaient les jongleurs ? Qui sont les auteurs ? ). Arrêts lexicaux sur les mots difficiles.

- Lecture du fabliau : Brunain, la vache au prêtre.
- Lecture , vérification de la compréhension, recherche de vocabulaire.

· Vilain : du latin vilanus, paysan
· Sire : formule par laquelle on s'adresse à un homme. Variante : sieur qui donnera Monsieur.

- Analyse :
· Poser des questions aux élèves sur le narrateur (traces de sa présence au début et à la fin), sur la désignation

des personnages (pas de personnage précis mais des personnages représentant un groupe :  prêtre /  vilain),  sur
les éléments caractéristiques du Moyen Age (importance de la religion / peur de l'enfer / société paysanne /
tournures médiévales gardées dans la traduction ...), sur la satire ( de qui se moque-t-on ? De quel défaut se
moque-t-on ? Vers qui  va la sympathie du lecteur ? ).

· Faire trouver cupide aux élèves grâce au dictionnaire (en cherchant l’antonyme de généreux)   et crédulité (en
cherchant à naïveté).

Séance n ° 6
Expression écrite
Objectif : Réussir un résumé de texte.

Texte : La vieille qui graissa la patte au chevalier.

Pour réussir un résumé, il faut :

I. Dégager le schéma narratif :
· Avant de rédiger le résumé, il faut retrouver le schéma narratif.

Cela te permettra de ne rien oublier d'important et de structurer ton résumé en paragraphes logiques. Utilise le présent
de l'indicatif.

· Situation initiale :
Une vieille ne vit que grâce au lait de ses deux vaches.

· Élément perturbateur :
Un jour, elles s'enfuient hors du communal et sont récupérées par le prévôt.

· Actions :
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1 Le prévôt refuse de les rendre : rien ne prouve qu'elles sont à elle.
2 La voisine de la vieille lui  propose de  « graisser la patte au chevalier ».
3  La vieille se saisit d'un morceau de lard et va en enduire les mains du chevalier.

· Résolution : Il est surpris puis  éclate de rire. Il lui annonce qu'elle peut récupérer son bien.
· Situation finale :------

II. On cherche des reprises nominales et pronominales pour les éléments dont on parlera souvent :

Reprises pronominales Reprises nominales

La vieille elle / celle-ci la vieille dame / la pauvre femme / la pauvre ignorante /

Le prévôt il / celui-ci ce dernier /  le malhonnête homme / ce triste individu

Les vaches elles / celles-ci les bêtes / son bien /

III. On cherche à enrichir son vocabulaire et en particulier à trouver des formules qui pourront résumer
précisément:
- ce qui est dit longuement dans le texte (on supprime les dialogues par ex et on les résume).
- ce qui est sous -entendu (ce que l'auteur  ne dit pas mais que le lecteur comprend).

· Texte de départ : La vieille veut récupérer ses bêtes. Le prévôt ne veut rien savoir, alors même que la vieille
accepte de payer l'amende : il n'a pas la preuve que les vaches sont bien à elle dit-il .

Résumé : Le malhonnête homme, prétextant que rien ne prouve qu'elles lui appartiennent, refuse de les lui restituer.

· Texte de départ : Pauvre vieille ! Elle s'en retourne toute triste. Elle explique à sa voisine ce qui lui arrive.
« Eh ! je comprends, dit la voisine. Ces gens-là veulent toujours qu'on leur graisse la patte et ils s'entendent
comme larrons en foire. Si tu arrives à graisser la patte au chevalier, il parlera au prévôt, et on le croira lui. Le
prévôt te rendra  tes vaches ».

Résumé : Attristée, elle fait part de sa mésaventure à sa voisine qui, en experte, lui recommande de « graisser la patte
au chevalier ».

- Texte de départ : Mais qu'est-ce que vous faites là, bonne femme? lui dit-il. - Sire je vous graisse un peu pour
ravoir mes vaches. (...) Le chevalier n'est pas un mauvais homme, il éclate de rire : « Ah ! la brave vieille, dit-
il. tu n'as pas bien compris mais cela ne fait rien. Tu auras tes vaches.

Résumé : ( il faudra ici expliciter la chute en indiquant que le chevalier a compris qu'elle a pris l'expression au sens
propre) D'abord surpris, ce dernier comprend sa méprise. Amusé par le quiproquo, il lui annonce  qu'elle récupèrera
son bien.

IV. On rédige  :

§ En vérifiant bien que le temps de base est le présent de l'indicatif :

Corrige ce qui ne ne va pas et explique l'erreur :
 Un jour, les vaches s'échappèrent et le prévôt les récupère. -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------

§ En vérifiant bien que les terminaisons sont correctes :

Terminaisons du présent 1ER groupe :-------------------------------------------------------------------
Terminaisons du présent 2  et 3 ième groupe (sauf...) : -----------------------------------------------
Terminaisons des verbes en DRE : --------------------------------------------------------------------------

§ En vérifiant bien l'accord sujet / verbe.
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Corrige ce qui ne va pas et explique l'erreur :
Les bêtes lui échappe ---------------------------------------------------------------------------------------
 Le prévôt les récupèrent. -----------------------------------------------------------------------------------

§ En vérifiant bien l'orthographe lexicale de certains mots :

Ces mots sont-ils correctement écrits ? Si ce n'est pas le cas, corrige-les.
Une vielle :-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mourrir :--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S'échaper : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Séance  6 version « Petit Groupe »

I. Idem
II. On cherche des mots pour  nommer les  personnages :

1. Quels sont les pronoms que tu peux -utiliser pour désigner:
l la vieille :
l les vaches :
l le prévôt:

2. Voici quelques groupes nominaux que tu peux utiliser pour désigner les personnages : la pauvre femme /  les
bêtes / l'ignorante / ce dernier /  le malhonnête homme / son bien.
Quels sont ceux  que tu peux utiliser pour le prévôt, pour la vieille, pour les vaches ?
À partir de quelle étape du schéma narratif peux-tu utiliser « l'ignorante » ?
À partir de quelle étape du schéma narratif peux-tu utiliser « le malhonnête homme »?
À quelle condition peux-tu utiliser « ce dernier » pour désigner le prévôt ?

III. On cherche des mots précis qui aideront à résumer des situations :

1. Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « prétexte ».
 Trouve un verbe de la même famille.
 A quel moment du résumé et pour quel personnage ce verbe sera-t-il  utile ?
 Emploie- le dans la phrase suivante :
 Le prévôt ------------------------- que rien ne prouve qu'elles sont à elle.

2 La vieille se tourne vers sa voisine qui est moins ignorante qu'elle.  Quel est le verbe qui pourrait convenir dans
la phrase de résumé suivante ?
La voisine lui --------------------- -- de graisser la patte du chevalier pour récupérer son bien.

IV. Idem

V. Conseils pour le résumé :

u N'oublie pas de rédiger au présent de l'indicatif.
u Suis bien les étapes du schéma narratif.
u Explique bien la chute (le fait que la vieille prend l'expression au sens propre ce qui fait rire le chevalier).
u Vérifie que tu n'as pas fait parler directement les personnages.
u Vérifie que tu as utilisé des pronoms et des groupes nominaux variés pour désigner les personnages.

SEQUENCE Bestiaire / S'initier à la description
Autour de l'exposition ZOO FANTASTIQUE

Séquence  : Bestiaire fantastique (s'initier à la description)

Séance 1 Texte Extraits d'Histoires
Pressées de B. Friot

- Comprendre ce que signifie décrire.
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Séance 2 Grammaire/
expression écrite

Corpus de phrases
et exercices

- Identifier des attributs du sujet et en comprendre
l'importance dans une description.
- Faire le portrait d'un animal en utilisant des verbes
attributifs.

Séance 3 Orthographe Exercices - Les difficultés d'accord de l'adjectif.

Séance 4 Oral  Visite de l'exposition
du Zoo fantastique à
partir d'oeuvres du
FRAC

- Décrire une oeuvre d'art : décrire ce l'on voit, ressent,
perçoit / faire une description formelle plastique
(forme, couleur, matière...).
- Interpréter une oeuvre : en dégager le sens premier
(histoire, fait raconté ...)  et le sens second (métaphore
/ parodie / allégorie...).

Séance 5 Expression écrite Oeuvres du Zoo - Idem séance 4 mais à l'écrit.

Séance 6 Texte /
vocabulaire

Extrait des Mille et
une nuits ( Le cheval
d'ébéne) et de L'enfant
qui parlait aux
animaux de R. Dahl.
Dictionnaire

- Comprendre le fonctionnement d'une description (
introduction / organisation / idée dominante / temps
utilisés ...)
- Comprendre le rôle des comparaisons dans la
construction d'une idée dominante ( ici comparaisons
animales )
- Rédiger une description à la manière de R. Dahl et
des Mille et une nuits .

Séance 7 Orthographe /
grammaire

Extraits des
productions de la
séance 4  + exercices

- Orthographier et utiliser le conditionnel.
- Les homophones c'est / s'est / sait.

Séance 8 Vocabulaire Exercices - Identifier et utiliser le vocabulaire des sensations
liées au toucher et à la vue (première approche).

Séance 9 Extrait des
Travailleurs de la mer
de Victor Hugo
(l'attaque de la
pieuvre).

- Comprendre le rôle des sensations dans une
description et dans la progression du récit

13. Revoir certains éléments de la séance 7
(comparaison / ordre)

Séance 10 Cours
interdisciplinaire
(français / SVT)

- Classer un animal selon la méthode scientifique
- Décrire un animal fantastique en utilisant le
vocabulaire scientifique

Séance 11 Vingt mille lieues sous
les mers de J. Verne

 - Lancement de la lecture cursive de 20000 lieues
sous les mers (version abrégée). Lecture du début et
commentaire des différents portraits : Le nerval /
Nemo / Conseil / Nedland.

Séance 12 Expression écrite 4 oeuvres du Zoo
fantastique. /
Dictionnaire

Rédiger une description en utilisant les différents
éléments vus dans la séquence.

Séance 13 Expression écrite
/ vocabulaire

Extraits des copies de
la séance 11

Améliorer une description.

SEQUENCE Bestiaire

Séance 1
Texte
Objectif : Pourquoi décrire ?

Textes : Extraits de Nouvelles histoires pressées de Bernard Friot : L'Autobus.
 Ce texte censé décrire un autobus et chauffeur d'autobus animalisé annule toutes les images qu'il met en place et se
contente de nommer sans qualifier. Cela permet aux élèves de réfléchir sur la fonction d'une description.
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Prolongement expression écrite :
14. À la maison : Décrivez sans le nommer un objet que vous apporterez en classe.
15. En classe : Décrivez  cet objet à un camarade qui doit le dessiner. Confrontez ensuite sa production et votre

objet. Analysez les difficultés rencontrées.

Séance 2 :
Grammaire
L'attribut du sujet

Prolongement vocabulaire / expression écrite :
Décrivez un animal de votre choix en utilisant plusieurs attributs que vous soulignerez. Utilisez au moins 5 verbes
attributifs différents : sembler, paraître,  demeurer, avoir l'air, passer pour, être considéré comme...

Séance 3:
Orthographe :
 L'accord des adjectifs ( cas difficiles ).

Prolongement expression :
Reprenez votre description de la séance 2 et vérifiez les accords. Ajoutez des adjectifs de couleur composés ou des
adjectifs de couleur correspondant à un nom commun.

Séance 4  : Visite de l'exposition du Zoo fantastique.

- Décrire une oeuvre d'art : décrire ce l'on voit, ressent, perçoit / faire une description formelle plastique ( forme,
couleur, matière...)

- Interpréter une oeuvre : en dégager le sens premier ( histoire, fait raconté ...)  et le sens second ( métaphore / parodie /
allégorie...)

Voir le guide proposé pour la visite de l'exposition : Kit du voyageur du Zoo fantastique (  guide prochainement
mis en ligne sur le site du collège http://www.college-marcel-andre.fr  (rubrique «  les mots pour dire demain »).

Séance 5
Expression écrite
Objectif : Idem séance 4 mais à l'écrit.

Pour  2  des  oeuvres  vues  au Zoo fantastique, rédigez un texte qui contiendra 3 paragraphes :  un paragraphe de
description formelle et plastique (forme, couleur, matière...) / un paragraphe qui donnera le sens premier de cette oeuvre
(ce qui est raconté explicitement)  / un paragraphe qui expliquera le sens second de cette oeuvre (Est-ce une métaphore
? une parodie ? Si oui de quoi ?  / Sur quoi cette oeuvre veut-elle nous faire réfléchir ?...)

Séance 6  :
Texte / vocabulaire / expression
Objectif :  comprendre le fonctionnement d'une description ( introduction dans le récit  / point de vue choisi /
organisation / idée dominante / rôle des comparaisons dans la construction d'une idée dominante/ temps utilisés).

( Le travail ci-dessous ne présente que les éléments concernant l'idée dominante et les comparaisons).

Textes : Deux descriptions de personnages animalisés :

· Le cheval d'ébène, extrait des Mille et une nuits ( manuel Nathan  Texte et Expression, p 104) : portrait d'un
vieillard monstrueux et difforme construit avec de nombreuses  comparaisons animales.

http://www.college-marcel-andre.fr/
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l L'Auto-stoppeur, extrait de L'enfant qui parlait aux animaux de  Roald  Dahl  (manuel   Hatier Anagramme
français 5° ) : portrait d'un homme-rat construit à partir de comparaisons.

Entrée lexique  dans le texte :

1. Explique la signification du mot difforme en t'appuyant sur sa formation. Trouve un synonyme. Trouve des mots de
la même famille. Quels sont les mots que tu associerais au mot difforme ?

(Le texte est construit autour de l'idée dominante de la difformité et des réactions de peur que cela crée. Les élèves vont
donc retrouver plusieurs des mots trouvés dans cet exercice à la lecture du texte. Il leur sera donc aisé ensuite de les
mettre en lien et de dégager l'idée directrice).

2. Fais une phrase dans laquelle tu emploieras le mot « dent »et une phrase dans laquelle tu emploieras le mot « croc ».
Sont-ils interchangeables ? Pourquoi ?

( Les dents du vieillard sont désignées comme des crocs. En lisant le texte les élèves repèrent vite le rôle du mot
« croc » dans l'animalisation du personnage. À partir de là, ils identifient les autres traces d'animalisation.)

Prolongement  lexique / expression écrite :

1. Exercice à partir du Cheval d'ébène.

C'est au tour de la fille aînée de découvrir son futur époux. Choisissez une idée dominante qui va le caractériser
et rédigez son portrait à partir du canevas suivant :

         Aussi l'aînée  des trois sœurs se mit-elle à considérer avec attention le  (--------) qui devait lui échoir comme
époux. Et voici !

       C'était un (-------), avec des cheveux(-------),  une tête (-------), des sourcils (-------), des oreilles-(-------), des yeux-
(-------)-, un nez comme (-------), une figure--(-------) comme-(---), des dents (-------)comme (-------)et des lèvres--(------
-)comme (-------). En un mot ce (-------) était quelque chose de-(-------)-, une (-------) composée de (-------)qui en
faisaient l'être le plus (-------) de son époque.

ATTENTION : Avant de rédiger dès que tu as choisi ton idée dominante, constitue à l'aide  du dictionnaire un
réservoir  de mots qui pourra t'aider.

2. Exercice à partir de l'Auto-stoppeur :

Vous rencontrez un individu qui vous surprend par sa ressemblance avec un animal. Décrivez-le à la manière de
Roald Dahl. Votre description commencera ainsi :

Je me mis à considérer avec attention le personnage qui  se tenait face à moi. C'était un------à la face ----------
et aux dents -------------- . Il avait des yeux comme ------. Il portait ----------------------- . Tout cela le faisait ressembler à-
------------------------.

ATTENTION : Avant de rédiger, dès que tu as choisi ton animal , constitue à l'aide du dictionnaire un réservoir de
mots qui pourra t'aider.
Ainsi si tu choisis le lion à la lecture de l'article de dictionnaire tu trouves les mots suivants qui te seront très utiles :
félin, pelage fauve, carnivore, crinière brune et fournie, Afrique, Asie, courageux, brave....

Séance  7
Orthographe / Grammaire :
Objectif : savoir conjuguer et employer le conditionnel.

Travail à partir d'un corpus de phrases extraites de copies de la séance 5 : les élèves ont beaucoup utilisé ce mode pour
évoquer les créatures fantastiques ( cela pourrait être .... si c'était un humain il n'aurait pas....).

Séance 8 Grand groupe
Vocabulaire
Objectif :  identifier et exprimer des sensations liées à la vue et au toucher.
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I. Autour des sens :

1. Quels sont les 5 sens qui permettent à l'être humain de connaître le monde extérieur ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Quel nom  de la même famille que le mot « sens » correspond à la définition suivante : « information donnée
sur le monde extérieur par l'un des 5 sens »? .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Trouve les adjectifs qui qualifient les sensations suivantes ?
-  Lorsque l'on voit, on éprouve une sensation --------------
- Lorsque l'on entend, on éprouve une sensation --------------
- Lorsque l'on sent avec le nez, on éprouve une sensation --------------
- Lorsque l'on sent avec la peau, on éprouve une sensation -------------- ou -----------------------------
- Lorsque l'on goûte avec la bouche, on éprouve une sensation --------------

II. Autour du  toucher  :

ü Utiliser « sentir quelque chose de » :

1. Trouve un  adjectif, correspondant à une sensation tactile, qui peut  compléter chacune des expressions
suivantes :

- Il sentit quelque chose de -----------------------------comme du velours.
- Il sentit quelque chose de -----------------------------comme un épais tapis de laine.
-  Il sentit quelque chose de -----------------------------comme de la colle.
- Il sentit quelque chose de -----------------------------comme le front d'une personne malade.
- Il sentit quelque chose qui accrochait, quelque chose de r----------------- (comme une râpe).

2. Trouve des adjectifs correspondant à une sensation thermique qui pourraient compléter l'expression suivante
:

Il sentit quelque chose de ----------------------------------------------------------------------------------------

ü Utiliser « sentir + nom :

3. Trouve des noms de la même famille que l'adjectif mis entre parenthèses qui pourraient compléter les phrases
suivantes :

- (Frais) Il sentit la ----------------- de l'eau.
- (Doux) Il sentit la ------------------- de l'air.
- (Solide) Il sentit la ----------------  de l'objet.
- (Froid) Il sentit la ------------------- de la nuit.
- (Souple) Il sentit la ------------------- du cuir.

ü Utiliser « sentir que » :

4. Trouve des verbes correspondant aux définitions suivantes :

- Il sentit qu'une main le ----------------- (Toucher légèrement).
- Il sentit qu'une main puissante le ----------------------- vigoureusement. (Attraper avec force).
- Il sentit qu'une main puissante lui  ----------------le poignet. (Maintenir avec vigueur de manière à comprimer).
- Il sentit qu'une lanière lui ----------------- les côtes comme une corde. (Cingler comme le fait un fouet).
- Il sentit la main du médecin ---------------- soigneusement son bras. (Appuyer avec la main pour examiner).
- Dans le noir, il sentit qu'une main ---------------------. (Explorer avec les mains pour reconnaître).

5. Rédige un petit paragraphe dans lequel tu utiliseras 2 mots pris à chacun des exercices ci-dessus. Ton texte
commencera ainsi: Soudain je me retrouvai dans l'obscurité. Je me mis à............

III.  Autour de la vue :
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1. Retrouve les  2 radicaux exprimant l'idée de voir qui sont  à l'origine de ces mots :
spectateur -vision - invisible- inspecter- spectacle- viseur - visionner.
-------------------------------------------------------------------------------------

2. Voici des définitions de verbes indiquant une manière de voir suivis de phrases dans lesquelles sont employés
ces verbes.  Retrouve les verbes correspondant à chacune de ces définitions.

- Percevoir, après un effort, quelque chose au milieu de ce qui l'entoure .
- Regarder et se rendre à l'évidence.
- Regarder un visage avec insistance et de façon gênante.
- Regarder avec attention.
- Regarder attentivement dans le but de contrôler ou de découvrir quelque chose qui ne va pas.
- Voir rapidement et imparfaitement.
- Regarder de haut avec mépris.
- Regarder longuement, attentivement et de façon concentrée.

a) Elle a réussi car elle a bien su observer la façon de faire.
b) Il finit par distinguer sous la crevasse le commencement de trois  autres tentacules.
c) Elle se mit à dévisager le jeune homme  qui rougit aussitôt.
d) Il est venu constater les dégâts de la tempête.
e) Il a  cru apercevoir un avion très haut dans le ciel.
f) Il est chargé d'inspecter la salle.
g) Elle prit le temps de contempler le paysage qui s'offrait à elle.
h) La princesse décida de toiser le jeune prétendant.

3. Retrouve le nom de la même famille que le mot voir qui peut compléter chacune de ses phrases :

De sa chambre, il a une  ------- sur le port.
Il a une -------------- plongeante sur le port depuis le 10° étage.
 Quel panorama ! Du bateau, on a un point de ----------excellent sur la côte : on peut la voir de façon intéressante.
On voit la côte à perte de -------- ( aussi loin qu'il est possible à nos yeux de voir).
Le spectacle du port s'offrait à sa ----------.

4. Décris ce que tu peux voir depuis la salle de français en utilisant un verbe de l'exercice III. 2 et une expression
de l'exercice III. 3. Fais le même exercice à partir d'un lieu que tu choisiras.

Séance Petit groupe
Vocabulaire
Objectif : identifier et exprimer des sensations.

I. Autour des sens :

1. Quels sont les 5 sens qui permettent à l'être humain de connaître le monde extérieur ? Tu peux utiliser le
dictionnaire.
Le  g--------, le t-----------------, la v-----------------, l'od------------------, l'o -----------

2. Quel nom  de la même famille que le mot « sens » correspond à la définition suivante : « information donnée
sur le monde extérieur par l'un des 5 sens »? .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Trouve les adjectifs qui qualifient les sensations suivantes ?
-  Lorsque l'on voit, on éprouve une sensation -------------- (même famille que vision)
- Lorsque l'on entend, on  éprouve une sensation -------------- ( même famille qu’audition)
- Lorsque l'on sent avec le nez, on éprouve une sensation ol------------
- Lorsque l'on sent avec la peau, on éprouve une sensation t------------- ou th---------------------------
- Lorsque l'on goûte avec la bouche, éprouve une sensation g------------ ( même famille que déguster)

II. Autour du  toucher :
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ü Utiliser « sentir quelque chose de » :

1. Trouve un  adjectif, correspondant à une sensation tactile, qui peut compléter chacune des expressions
suivantes :

u Il sentit quelque chose de d--------------------------comme du velours.
u Il sentit quelque chose de m--------------------------comme un épais tapis de laine.
u  Il sentit quelque chose de g--------------------------comme de la colle.
u Il sentit quelque chose de m--------------------------comme le front d'une personne malade.
u Il sentit quelque chose qui accrochait quelque chose de r----------------- (comme une râpe).

2. Trouve des adjectifs correspondant à une sensation thermique  qui pourraient compléter l'expression suivante
:

Il sentit quelque chose de ----------------------------------------------------------------------------------------

ü Utiliser « sentir + nom » :

3. Trouve des noms de la même famille que l'adjectif mis entre parenthèse qui pourraient compléter les phrases
suivantes :

u (Frais) Il sentit la ----------------- de l'eau.
u (Doux) Il sentit la ------------------- de l'air.
u (Solide) Il sentit la ----------------  de l'objet.
u (Froid) Il sentit la ------------------- de la nuit.
u (souple) Il sentit la ------------------- du cuir.

ü Utiliser « sentir que » :

4. Trouve des verbes correspondant aux définitions suivantes :

u Il sentit qu'une main le f--------------- (Toucher légèrement).
u Il sentit qu'une main puissante le sai --------------------- vigoureusement. (Attraper avec force).
u Il sentit qu'une main puissante lui s---------------le poignet (Maintenir avec vigueur de manière à comprimer).
u Il sentit qu'une lanière lui f--------------- les côtes comme une corde. (Cingler comme le fait un fouet).
u Il sentit la main du médecin p--------------- soigneusement son bras. (Appuyer avec la main pour examiner).
u Dans le noir, il sentit qu'une main t------------------ son visage. (Explorer avec les mains pour reconnaître).

5. Rédige un petit paragraphe dans lequel tu utiliseras 2 mots pris à chacun des exercices ci-dessus. Ton texte
commencera ainsi: Soudain je me retrouvai dans l'obscurité. Je me mis à............

III.  Autour de la vue :

1. Retrouve les  2 radicaux exprimant l'idée de voir qui sont  à l'origine de ces mots :
spectateur -vision - invisible- inspecter- spectacle- viseur -visionner
-------------------------------------------------------------------------------------

2. Voici des définitions de verbes indiquant une manière de voir suivis de phrases dans lesquelles sont employés
ces verbes.  Retrouve les verbes correspondant à chacune de ces définitions.

1.  Percevoir, après un effort, quelque chose au milieu de ce qui l'entoure.
2.  Regarder un visage avec insistance et de façon gênante.
3. Regarder avec attention.
4. Regarder attentivement dans le but de contrôler ou de découvrir quelque chose qui ne va pas.
5. Voir rapidement et imparfaitement.
6. Regarder longuement, attentivement et de façon concentrée.

a) Elle a réussi car elle a bien su observer la façon de faire.
b) Il finit par distinguer sous la crevasse le commencement de trois  autres tentacules.
c) Elle se mit à dévisager le jeune homme  qui rougit aussitôt.
d) Il a  cru apercevoir un avion très haut dans le ciel.
e) Il est chargé d'inspecter la salle.



82

f) Elle prit le temps de contempler le paysage qui s'offrait à elle.

3. Retrouve le nom de la même famille que le mot voir qui peut compléter chacune de ses phrases :
De sa chambre, il a une  ------- sur le port.
Il a une -------------- plongeante sur le port depuis le 10° étage.
 Quel panorama ! Du bateau, on a un point de ---------- excellent sur la côte : on peut la voir de façon intéressante.
On voit la côte à perte de -------- (aussi loin qu'il est possible à nos yeux de voir).
Le spectacle du port s'offrait à sa ----------.

4. Décris ce que tu peux voir depuis la salle de français en utilisant un verbe de l'exercice III. 2 et une expression
de l'exercice III. 3.

Séance  9
Texte
Objectifs : comprendre le rôle des sensations dans une description.
- revoir certains éléments de la séance 7 ( comparaison / ordre)
- comprendre le rôle d'une description dans la progression du récit

Texte extrait des Travailleurs de la mer , de Victor Hugo ( 1866) : l'attaque de Gilliat par la pieuvre.

En tentant de dégager la machine d'un bateau qui a sombré Gilliat est attaqué par un monstre.
Ce qu’il éprouva en ce moment, c’est l’horreur indescriptible. Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé,

gluant  et  vivant  venait  de  se  tordre  dans  l’ombre  autour  de  son  bras  nu.  Cela  lui  montait  vers  la  poitrine.  C’était  la
pression d’une courroie et la poussée d’une vrille. En moins d’une seconde, on ne sait quelle spirale lui avait envahi le
poignet et le coude et touchait l’épaule. La pointe fouillait sous son aisselle. Gilliatt se rejeta en arrière, mais put à peine
remuer. Il était comme cloué. De sa main gauche restée libre il prit son couteau qu’il avait entre les dents, et de cette
main, tenant le couteau, s’arc-bouta au rocher, avec un effort désespéré pour retirer son bras. Il ne réussit qu’à inquiéter
un peu la ligature, qui se resserra. Elle était souple comme le cuir, solide comme l’acier, froide comme la nuit. Une
deuxième lanière, étroite et aiguë, sortit de la crevasse du roc. C’était comme une langue hors d’une gueule. Elle lécha
épouvantablement le torse nu de Gilliatt, et tout à coup s’allongeant, démesurée et fine, elle s’appliqua sur sa peau et lui
entoura tout le corps. En même temps une souffrance inouïe, comparable à rien, soulevait les muscles crispés de
Gilliatt. Il sentait dans sa peau des enfoncements ronds, horribles. Il lui semblait que d’innombrables lèvres, collées à sa
chair, cherchaient à lui boire le sang. Une troisième lanière ondoya hors du rocher, tâta Gilliatt, et lui fouetta les côtes
comme une corde. Elle s’y fixa. L’angoisse, à son paroxysme, est muette. Gilliatt ne jetait pas un cri. Il y avait assez de
jour pour qu’il pût voir les repoussantes formes appliquées sur lui. Une quatrième ligature, celle-ci rapide comme une
flèche, lui sauta autour du ventre et s’y enroula. Impossible de couper ni d’arracher ces courroies visqueuses qui
adhéraient étroitement au corps de Gilliatt et par quantité de points. Chacun de ces points était un foyer d’affreuse et
bizarre douleur. C’était ce qu’on éprouverait si l’on se sentait avalé à la fois par une foule de bouches trop petites. Un
cinquième allongement jaillit du trou. Il se superposa aux autres et vint se replier sur le diaphragme de Gilliatt. La
compression s’ajoutait à l’anxiété ; Gilliatt pouvait à peine respirer. Ces lanières, pointues à leur extrémité, allaient
s’élargissant comme des lames d’épée vers la poignée. Toutes les cinq appartenaient évidemment au même centre. Elles
marchaient et rampaient sur Gilliatt. Il sentait se déplacer ces pressions obscures qui lui semblaient être des bouches.
Brusquement une large viscosité ronde et plate sortit de dessous la crevasse. C’était le centre ; les cinq lanières s’y
rattachaient comme des rayons à un moyeu ; on distinguait au côté opposé de ce disque immonde le commencement de
trois autres tentacules, restés sous l’enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité il y avait deux yeux qui
regardaient. Ces yeux voyaient Gilliatt. Gilliatt reconnut la pieuvre.

1. Lecture du texte. Vérification de la compréhension littérale. Recueil des premières réactions (La séance
précédente doit faire écho et éclairer leur compréhension de ce texte).

2. Relecture du texte en étant attentif aux sens utilisés dans la description.
 Que remarquez-vous entre le début et à la fin du texte ?
Début : sensations tactiles et thermiques: il se sentit saisir le bras. Quelque chose qui était âpre, plat, glacé, gluant  et
vivant.
Fin : sensations visuelles : on distinguait au côté opposé  de ce disque immonde le commencement de trois autres
tentacules, restées sous l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité, il y avait deux yeux qui regardaient. Ces
yeux voyaient Gilliat. Gilliat reconnut la pieuvre.

 3. Pourquoi V. Hugo a-t-il commencé par les sensations liées au toucher et a-t-il fini sur les sensations visuelles ?
A quel moment Gilliat identifie-t-il l'agresseur ? Quel est l'ordre choisi pour la description de l'animal ?
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Cela permet de créer du suspens : tant que Gilliat ne l'a pas vue, la pieuvre n'est pas nommée. L'agresseur n'est que très
progressivement identifié.  La description va de l'extérieur vers le centre, elle commence par les lanières (lanières qui
touchent Gilliat) et finit sur le centre ( centre dans lequel se trouvent les deux yeux).

4. Relevez dans le premier paragraphe les termes désignant l'agresseur. Que remarquez-vous ? Quel est l'effet
produit par les termes choisis ?
« Quelque chose / cela  / on ne sait quelle...».  L'imprécision des termes permet de créer une tension.

5. Relever les termes qui évoquent la façon dont la première, la troisième et la cinquième  lanière  touche Gilliat :
- Première lanière :
« saisir  le bras » » « la pression d'une courroie et la poussée d'une vrille » » toucher l'épaule » fouiller sous son
aisselle »« la ligature se resserra »
- Troisième: « tâta Gilliat  et lui fouetta les côtes »
- Cinquième : « vint se replier sur le diaphragme  de Gilliat. La compression  s'ajoutait à l'anxiété ».

6. Quelles remarques peut-on faire ?
Grande variété. Variations d'intensité dans la façon de toucher. Variation entre la première et la dernière  lanière( on
passe d'une pression à une compression ) mais aussi d'une seconde à l'autre ( la troisième « tâta Gilliat  et lui fouetta les
côtes »).

7. Relevez les comparaisons utilisées pour chaque lanière et pour le centre.
L1  « Elle était souple comme le cuir, solide comme l'acier, froide comme la nuit».
L2 « C'était comme une langue hors d'une gueule».
L3 « Elle lui fouetta les côtes comme une corde».
L4 «  Rapide comme une flèche ».

8. Quel est le sens dominant sur lequel elles s'appuient ?
Le toucher (sauf la 4).

9. Quelles impressions ces comparaisons cherchent -elles à produire ?
Elles cherchent à souligner la force et la rapidité de la créature. Chaque comparaison contribue à rendre la bête
invincible.

10. Dans le passage final suivant, soulignez les verbes qui expriment l'action  de voir.
On distinguait au côté opposé  de ce disque immonde le commencement de trois autres tentacules, restées sous
l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité, il y avait deux yeux qui regardaient. Ces yeux voyaient Gilliat.
Gilliat reconnut la pieuvre.

Justifiez l'emploi des verbes « distinguer »et « reconnaître ».
On passe de la difficulté à reconnaître (percevoir après un effort quelque chose au milieu de ce qui l'entoure) à une
identification nette qui marque la révélation finale.

Quel est le sujet du verbe voir ? Quel est son COD ? Quel est le sujet du verbe reconnaître ? Quel est son COD ?
Que met en valeur cette construction ?
« Ces yeux » (ceux de la pieuvre) est le sujet du verbe voir et  « Gilliat » est le COD. C'est l'inverse pour le verbe
reconnaître. Cette construction met en valeur le face à face de Gilliat et de la pieuvre créant ainsi une tension extrême.

Conclusion : L'utilisation des sensations tactiles puis visuelles ont permis  de donner du sens au mouvement
choisi pour décrire la pieuvre (des tentacules vers le centre et les yeux) et à l'action de progresser par étape en
ménageant une intensité et un suspens croissant.  Elles ont joué un rôle décisif dans la mise en scène de cette
attaque.

Séance  Petit groupe
Comprendre le rôle des sensations dans une description.
- Revoir certains éléments de la séance 7 (comparaison / ordre)
- Comprendre le rôle d'une description dans la progression du récit

L'extrait donné au petit groupe est un extrait abrégé.

En tentant de dégager la machine d'un bateau qui a sombré Gilliat est attaqué par un monstre.
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 Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé, gluant et vivant venait de se tordre dans l’ombre autour de
son bras nu. Cela lui montait vers la poitrine. C’était la pression d’une courroie et la poussée d’une vrille. En moins
d’une seconde, on ne sait quelle spirale lui avait envahi le poignet et le coude et touchait l’épaule. La pointe fouillait
sous son aisselle.(...)
 Une deuxième lanière, étroite et aiguë, sortit de la crevasse du roc. C’était comme une langue hors d’une gueule. Elle
lécha épouvantablement le torse nu de Gilliatt, et tout à coup s’allongeant, démesurée et fine, elle s’appliqua sur sa peau
et lui entoura tout le corps. (...)
 En même temps une souffrance inouïe, comparable à rien, soulevait les muscles crispés de Gilliatt. Il sentait dans sa
peau des enfoncements ronds, horribles. Il lui semblait que d’innombrables lèvres, collées à sa chair, cherchaient à lui
boire le sang. (...)

 Impossible de couper ni d’arracher ces courroies visqueuses qui adhéraient étroitement au corps de Gilliatt et
par quantité de points.  Brusquement une large viscosité ronde et plate sortit de dessous la crevasse. C’était le centre ;
les cinq lanières s’y rattachaient comme des rayons à un moyeu ; on distinguait au côté opposé de ce disque immonde le
commencement de trois autres tentacules, restés sous l’enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité il y avait
deux yeux qui regardaient.

Ces yeux voyaient Gilliatt. Gilliatt reconnut la pieuvre.

Les Travailleurs de la mer, V. Hugo.( 1866).

1. Travail sur la compréhension littérale et recueil des réactions.
2. Relecture du  texte en étant attentif au sens utilisé dans le premier paragraphe et au sens utilisé dans les 5
dernières lignes.
3. Relève 4 mots liés au toucher dans le début du texte et 3 liés à la vue à la fin du texte.
4. A quel moment Gilliat identifie-t-il l'agresseur ?
5. Pourquoi V. Hugo a-t-il commencé par les sensations liées au toucher et a-t-il fini sur les sensations visuelles ?
6. Relève une comparaison qui souligne la force de l'animal et une comparaison qui souligne sa violence.
7. Dans la séance précédente nous avions vu que le verbe distinguer signifiait « percevoir après un effort  quelque
chose au milieu de ce qui l'entoure ». Explique pourquoi Victor Hugo a utilisé ici le mot distinguer :
« On distinguait au côté opposé  de ce disque immonde le commencement de trois autres tentacules, restées sous
l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité il y avait deux yeux qui regardaient. Ces yeux voyaient Gilliat.
Gilliat reconnut la pieuvre. »
8.  Par quoi Victor Hugo commence-t-il pour décrire sa pieuvre ? Par quoi finit-il ? Quel ordre a-t-il donc choisi
pour organiser sa description ? Quel est l'intérêt de ce choix ?

Fiche  Réseau :         Les sensations : le toucher et la vue.

I. Autour des sens :

1. Le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat sont les 5 sens qui permettent à l'être humain de connaître le monde
extérieur.

2. Lorsqu'un des 5 sens nous donne une information on éprouve une sensation.

l  Lorsque l'on voit on éprouve une sensation visuelle.( mmf = vue / vision / visionner)
l  Lorsque l'on entend  on  éprouve une sensation auditive.( mmf = audition / auditeur)
l  Lorsque l'on sent avec le nez on éprouve une sensation olfactive.
l  Lorsque l'on sent avec la peau  on éprouve une sensation tactile ou thermique.
l  Lorsque l'on goûte avec la bouche on éprouve une sensation gustative (mmf = déguster / goûter)

II. Autour du  toucher  :

ü  Utiliser « sentir quelque chose de » :

u Il sentit quelque chose de doux, de velouté (comme du velours), de soyeux (comme de la soie)
u Il sentit quelque chose de moelleux comme un épais tapis de laine.
u Il sentit quelque chose de gluant (comme de la colle) et de visqueux (mou et collant).
u Il sentit quelque chose de moite comme le front d'une personne malade.
u Il sentit quelque chose qui accrochait, quelque chose de râpeux, de rugueux, de rêche.

ü Utiliser « sentir + nom » :



85

u Il sentit la fraîcheur de l'eau.
u Il sentit la douceur  de l'air.
u Il sentit la solidité et la robustesse de l'objet.
u Il sentit la froideur de la nuit.
u Il sentit la souplesse du cuir.
u Il sentit la viscosité de la pieuvre.

ü Utiliser « sentir que » / différentes manières de toucher :

u Il sentit qu'une main l'effleurait / le frôlait ( toucher légèrement).
u Il sentit qu'une main puissante le saisissait vigoureusement . ( attraper avec force)
u Il sentit qu'une main puissante lui serrait le poignet (maintenir avec vigueur de manière à comprimer  ).
u Il sentit qu'une lanière lui fouettait les côtes comme une corde. ( cingler comme le fait un fouet).
u Il sentit la main du médecin palper  soigneusement son bras. ( appuyer avec la main pour examiner).
u Dans le noir, il sentit qu' une main tâtonnait ( explorer avec les mains pour reconnaître).

Texte à mémoriser :  Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé, gluant et vivant, venait de se tordre dans l'ombre
autour de son bras nu».  Les travailleurs de la mer. V. Hugo.

III  Autour de la vue :

1 Le radical « vis » est à l'origine de nombreux mots   exprimant l'idée de voir : vision / visionner/ vue / viseur  /
invisible- ...Le radical « spect » exprime aussi cette idée : spectacteur - inspecter- spectacle -

2 Différentes manières de voir :

l Elle a réussi car elle a bien su observer la façon de faire (= regarder avec attention).
l Il finit par distinguer sous la crevasse le commencement de trois  autres tentacules. (= percevoir, après un

effort,  quelque chose au milieu de ce qui l'entoure ).
l Elle se mit à  dévisager le jeune homme  qui rougit aussitôt. ( =  regarder un visage avec insistance et de

façon gênante).
l Il est venu constater les dégâts de la tempête.( = regarder et se rendre à l'évidence ).
l Il a  cru apercevoir un avion haut dans le ciel. ( = voir rapidement et imparfaitement ).
l Il est chargé d'inspecter la salle. (= regarder attentivement dans le but de contrôler ou de découvrir

quelque chose qui ne va pas).
l Elle prit le temps de contempler le paysage qui s'offrait à elle. (=  regarder longuement, attentivement et de

façon concentrée).
l La princesse décida de toiser  le jeune prétendant. (= regarder de haut avec mépris).

3. Utiliser le mot « vue » :

l De sa chambre, il a une belle vue sur le port.
l Il a une vue plongeante sur le port depuis le 10° étage.
l  Quel panorama ! Du bateau, on a un point de vue excellent sur la côte : on peut la voir de façon intéressante.
l On voit la côte à perte de vue (aussi loin qu'il est possible à nos yeux de voir).
l Le spectacle du port s'offrait à sa vue.

Texte à mémoriser :
« On distinguait au côté opposé  de ce disque immonde le commencement de trois autres tentacules, restées sous
l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité il y avait deux yeux qui regardaient.
Ces yeux voyaient Gilliat. Gilliat reconnut la pieuvre ». Les travailleurs de la mer. V. Hugo.

Séance 10  Interdisciplinaire ( Français / SVT)
Objectif : Décrire un animal selon la méthode scientifique.

1. Exercice de classement de certains animaux à partir des clés de détermination utilisées en SVT. ( Les élèves
travaillent à partir d'images d'animaux et une page de leur manuel proposant une synthèse des clés de détermination
utilisées pour classer les animaux).
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2. Les élèves essaient d'appliquer ces clés à un animal du zoo fantastique.( Ils se rendent compte que le classement ne
fonctionne pas car les êtres sont généralement hybrides. Ils rédigent alors une description pseudo-scientifique utilisant
le vocabulaire utilisé dans le document de SVT. )

Séance 11
Texte / oral
Lecture de 20000 lieues sous les mers / Repérage des portraits

Lecture du début de Vingt mille lieues sous les mers ( version abrégée): vérification de la compréhension + lecture  des
portraits de Conseil, Nedland, Nemo. Commentaires très succints de ces portraits (repérage des éléments permettant la
mise en relation du physique et du caractère, repérage des formules permettant d'éviter être et avoir en mettant en
relation les éléments physiques entre eux). Lecture de la description du calmar géant.

Lecture à poursuivre à la maison : p. 21 à 81.

Séance 12
Expression écrite
Objectif : Rédiger une description.

Sujet :
En franchissant les portes du Zoo fantastique, vous avez aussi traversé le temps. Vous voilà au XXII°

siècle. Décrivez le premier être que vous croisez.  Celui- ci  devra être un personnage des oeuvres suivantes :
Self-Portrait de  J. Borofsky, Le palais de X. Veilhan (une des magistrates), Et le monde va de F. Mezzapelle , Le
révolutionnaire de Erik Dietman, Bravo de J. L Verna.  Votre texte commencera ainsi :
« Je venais enfin  de comprendre qu'en franchissant les portes du zoo, j'avais aussi franchi celles du temps. Soudain
.... ».

Votre description :
l devra être introduite par un verbe de perception adapté ( apercevoir / distinguer / effleurer...) / 1
l  devra être construite à partir d'une idée dominante intéressante développée par un ensemble  de mots

riches et  au moins 3 comparaisons .       / 5
l  devra suivre un ordre ( de bas en haut / de haut en bas...)  et être organisée en paragraphes: / 2
l devra s'appuyer sur des sensations visuelles et tactiles ( utilisez le lexique des fiches) / 3
l  devra éviter les répétitions ( soignez les reprises, utilisez des verbes attributifs variés...)  / 2

l devra être correctement orthographiée ( attention notamment aux accords )       / 4
l devra proposer des phrases correctement construites  / 2
l Autres critères ( bonus / malus ):

________________________________________________________________________________
Attention  ! Pour ne rien oublier,  préparez les éléments suivants :

1. Commencez par choisir l'idée dominante .
2.  Ensuite construisez à l'aide du dictionnaire un réservoir  de mots autour de cette idée .
3. Cherchez 3 comparaisons qui souligneront cette idée directrice .
4. Choisissez un ordre pour la description .
5. Choisissez le verbe de perception par lequel vous commencerez .
6. Trouvez des mots liés aux sensations visuelles et tactiles utiles pour  votre description :
7. Faites le plan de votre description ( parag 1 =                   , parag 2 =                     , parag 3 =     )

Séance Petit groupe:

En visitant le Zoo fantastique, vous croisez le personnage de Bravo ou de Self-Portrait. Décrivez-le. Vous
commencerez par : « Je contemplais le paysage étrange qui s'offrait à ma vue  lorsque soudain j'aperçus .... ».

Avant de rédiger, remplis le tableau suivant :

Choisis une idée dominante pour ta description.

Trouve des mots qui correspondent à cette idée
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dominante.

Trouve 3 comparaisons qui traduisent  cette idée
dominante.

------------------pareil à -----------------------

------------------comme------------------------

-----------------semblable à--------------------

Choisis  un  ordre  pour  ta  description  (  de  bas  en  haut,  de
haut en bas, la silhouette générale puis le visage, puis ....)

Choisis dans la fiche vocabulaire sur les sensations 5 mots
utiles pour ta description.

Ce tableau est corrigé avec les élèves avant qu'ils ne passent à la phase de rédaction. Cela permet de rectifier les
incohérences dans le choix des  mots et des comparaisons et d'enrichir les réseaux de mots, ce qui permet aux textes de
gagner en densité et logique.

Séance N ° 13 :
Expression écrite / Vocabulaire
 Objectif : Améliorer une  description.

I. Trouve pourquoi les deux  phrases suivantes sont grammaticalement incomplètes et corrige-les.

l Des jambes très froides, minces, assez petites.
l Ses yeux globuleux, son petit cou fin, ses mains en forme de moufle palmée, ses bras en arceaux comme s'il

avait une membrane à l'extrémité de ses bras.

II. Comment pouvait-on supprimer la répétition des verbes être et avoir dans les extraits suivants ?

l Il avait un corps qui était fin comme du papier, sa peau ressemblait à la couleur du bois.
l En le regardant avec attention, je remarquai qu'il avait un petit cou. Ses mains étaient gigantesques.
l Il était puissant comme un lion, il ressemblait à un monstre sorti d'une cage et ses poils rêches et rugueux

étaient pareils à ceux d'un bouc.

III. Entoure les mots  qui ont permis à tes camarades :
-  D'éviter la répétition des verbes  « être » ou « avoir »
-   De mettre en relation des éléments entre eux  ( ex: ses cheveux noirs tranchaient avec la pâleur de son teint ).

l Ses oreilles gigantesques comme celles d'un âne soulignaient des yeux aussi peu expressifs que ceux d’un
bonhomme de neige.

l Il possédait un énorme nez surplombé de deux yeux globuleux. Sous ce nez, une bouche plate se dessinait.
l je devinai un nez rugueux pareil à une écorce de chêne qui ressortait sur son teint uniforme.
l Sa barbe épaisse comme un gros nuage et ses longs cheveux étouffaient son regard perçant.

IV. Retrouve dans cet extrait de copie :
- L'idée dominante: ------------------------------------------------------------------------------------------
- Les mots correspondant à cette idée dominante (souligne-les)
- Les comparaisons soulignant cette idée dominante ( entoure-les).
- Les mots correspondant aux sensations visuelles (écris SV)
- Les mots correspondant aux sensations tactiles et thermiques (écris ST)
- Les mots correspondant aux sensations auditives ( écris SA )
- La réutilisation d'une structure de phrase empruntée au texte des Travailleurs de la mer.

   Soudain j'entendis, venant de toutes parts, des bruits bizarres, aigus, perçants et froids comme de la glace. Mais ces
bruits étaient aussi durs comme le roc. Instantanément et brusquement quelque chose me renversa : quelque chose de
petit, poilu, glacé, robuste et charnu par endroit .
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   Lorsqu'il m'aida à me relever, je pus observer qu'il ressemblait à un animal insectivore et frugivore. Ses grands yeux
semblaient appartenir à ceux d'un animal nocturne fait pour scruter l'apparition de prédateurs. Son petit corps de
mammifère volant était pratique pour s'enfuir en cas d'attaque. Je pus aussi constater les grandes oreilles pointues,
rugueuses et sûrement froides qui faisaient de lui un étrange chiroptère, mi- homme mi-chauve-souris.

V. Lis ces trois textes et indique ce qui te semble réussi dans ces descriptions. Repère les passages qui réutilisent
des formules ou des structures de phrases empruntées à des textes étudiés en classe :

  Copie 1:
    Soudain je vis, venue de nulle part, une surprenante difformité qui ressemblait à première vue à un rocher, petit,
sans doute mais un rocher à tentacules de gastéropode. En me rapprochant un peu, je me mis à le confondre avec une
limace restée par accident trop longtemps au soleil. L'animal ne bougeait pas, il était silencieux comme un écolier
d'autrefois.  Tout  d'un  coup  la  bête  se  mit  à  crier,  un  cri  strident  déformé  par  des  grognements  bizarres.  Le  monstre
hurlait,   ne  s'arrêtait  pas.  Au  bout  de  plusieurs  minutes  qui  me  parurent  insoutenables,  il  se  calma.  Je  ne  savais  pas
quelle mouche l'avait piqué.
       Puis, tout doucement, l'animal vint se frotter à mon pantalon. La peau était rêche, durcie par le temps et le soleil
brûlant. Ses cornes se hissaient au somment du crane, pointues et arrondies comme celles d'un chamois.

Copie 2 :
     Soudain je vis apparaître, comme un hologramme, un être surprenant. Au premier regard j'eus froid dans le dos, mais
plus je l'examinais plus j'avais l'impression qu'il savait que j'allais venir.      Comme s'il m'accueillais, comme s'il me
connaissait depuis toujours.
    Je me mis à considérer avec attention l'être singulier qui se tenait face à moi. Ce qui me paraissait surprenant c'était
ses immenses oreilles semblables à celle d'un lièvre, cette tête ovale qui s'affinait au menton, posée sur un cou
ridiculement maigre. La créature fantastique avait des mains sans doigt en forme de moufles. Il semblait faire une danse
de bienvenue comme pour dire « bonjour ».

 Copie 3 :
Soudain j'aperçus une forme de grande taille vigoureusement bâtie. Sa personne fantastique attira mon attention mais

ce fut surtout la puissance de son regard singulier qui me saisit.
     Je m'approchai plus près et vis deux  grands sabots de chèvre claquant sur les rochers. Un peu plus haut, une queue
comme celle d'un rat fouettait l'air en même temps que des ailes qui ressemblaient étrangement à une chauve-souris. Un
torse d'athlète émergeait de cet ensemble fabuleux et augmentait la puissance surnaturelle de ses bras. Sur sa tête
d'homme, pareille à celle d'Atila, reposaient deux  cornes de bélier.
     Je regardai sur l 'écriteau : « Animal non identifié découvert par J L Verna. Je relevai la tête et dis : «  Bravo ».

Travail maison : Relis  cette séance. 1. Dans  l'exercice  V,   relève  des  phrases  ou  des  extraits  de  phrases        qui
pourraient compléter la fiche sur le vocabulaire des sensations . 2.  Complète la fiche vocabulaire  sur « Eviter être et
avoir »   en recopiant des extraits de l'exercice II. 3. Améliore dans ton devoir les parties signalées par une croix en
t'aidant de tous les éléments de cette séance et des fiches.

Petit groupe ( groupe d' élèves en difficultés).
L’organisation de la séquence diffère complètement de celle du grand groupe puisque j’ai combiné ici des
séances autour du Bestiaire et du Monde de demain.
Séquence :  Ecrire autour du Zoo fantastique et des 10 mots pour dire demain.

Séance 1 Vocabulaire
Oral

- Se représenter le monde de demain et exposer cette
représentation à l'oral / Justifier un choix
- Connaître les 10 mots proposés en 2009 pour la Semaine
de la Langue Française.

Séance 2 Texte Extraits
d'Histoires
Pressées de B.
Friot

- Comprendre ce que signifie décrire.

Séance 4 Orthographe Exercices  et
productions de
la séance 4

- L'accord de l'adjectif : révisions.

Séance 5 Oral  Visite de
l'exposition du

- Décrire une oeuvre d'art : décrire ce l'on voit, ressent,
perçoit / faire une description formelle plastique ( forme,

http://www.college-marcel-andre.fr/
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Zoo fantastique couleur, matière...)
- Interpréter une oeuvre : en dégager le sens premier   et le
sens second.

Séance 6 Image /
Vocabulaire /
Expression
écrite

Les oeuvres du
Zoo fantastique
/ Les 10 mots

- Entrer dans l'art contemporain par le lexique :  mettre en
lien les 10 mots avec les oeuvres du Zoo fantastique à
Digne-les-Bains.

Séance  7 Texte /
Vocabulaire

Extrait des
Mille et une
nuits et de
L'enfant qui
parlait aux
animaux.

- Comprendre le fonctionnement d'une description
(introduction / organisation / idée dominante).
- Comprendre le rôle des comparaisons dans la
construction d'une idée dominante (ici comparaisons
animales).
- Rédiger une description à la manière de R. Dahl et des
Mille et une nuits.

Séance 8 Vocabulaire - Identifier et utiliser le vocabulaire des sensations liées au
toucher et à la vue ( première approche).

Séance 9 Texte Extrait des
Travailleurs de
la mer de Victor
Hugo (l'attaque
de la pieuvre).
Dictionnaire

- Comprendre le rôle des sensations dans une description
et dans la progression du récit.
- Revoir certains éléments de la séance 7 (comparaison
/ordre).

http://www.college-marcel-andre.fr  (cliquer  sur  les
mots pour dire demain).

Séance 10 Cours
interdisciplinair
e (Français /
SVT)

- Classer un animal selon la méthode scientifique.
- Décrire un animal fantastique en utilisant le vocabulaire
scientifique.

Séance 11 Expression
écrite

4 oeuvres du
Zoo fantastique.

Rédiger une description en utilisant les différents éléments
vus dans la séquence.

Séance 12 Expression
écrite
/vocabulaire

Extraits des
copies de la
séance 11

Améliorer une description.

Séance 13 Vocabulaire /
expression écrite
et orale/ arts
plastiques

-  Imaginer  le  monde  de  demain  en  s'appuyant  sur  un
travail lexical.
- Créer des objets du monde de demain en Arts plastiques.

Séance 15 Extrait copies
séance 11

- Remédiation sur les homophones grammaticaux : est /
et ; son / sont ; ont / on.

Séance 16 Expression
écrite
Expression orale

Les
personnages ou
les objets de
l'exposition.

-  Raconter  une  histoire  à  partir  d'un  objet  ou  d'un
personnage d'une œuvre.
- Constituer une trame narrative du récit d'anticipation à
partir des meilleures propositions (travail  avec le grand
groupe).

Séance 17 Expression
écrite
Expression orale

Les
personnages ou
les objets de
l'exposition.

Raconter une histoire à partir d'un objet ou d'un
personnage d'une œuvre.
- Constituer une trame narrative du récit d'anticipation à
partir des meilleures propositions ( travail avec le grand
groupe).

Séance 18 Expression
écrite

- Rédiger le récit d'anticipation .
Travail par groupe de 2 : chaque groupe est responsable
d'un passage.
Travail individuel : chaque élève propose la rédaction
complète d'une étape du schéma narratif du récit.

Séance 19 Expression Rédiger le récit d'anticipation (suite) :
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écrite
Expression orale

- Confrontation des différentes propositions et choix.
- Reconstitution de certains passages à partir d'un mélange
de plusieurs passages intéressants.
- Réécriture collective par groupe ou individuelle de
certains passages.
- Insertion des textes écrits dans la séquence bestiaire.
- Travail collectif sur les problèmes de cohérence de
l'ensemble, et sur l'amélioration du style.

Séance 20 Oral / image /
informatique

- Réfléchir à la mise en forme du livre.
-  Réfléchir  au  choix  des  plans  des  mini-vidéos insérées
dans le livre.
- Réalisation du livre.

SEQUENCE Le monde de demain

Séquence        Le monde de demain :  lire  des récits d'aventure, écrire un récit  d'anticipation

Séance 1 Vocabulaire
Oral

10  mots  et  5
illustrations
choisis par les
élèves

10  mots  de  la
SLF

- Se représenter le monde de demain et exposer cette
représentation à l'oral / Justifier un choix
- Connaître les 10 mots proposés en 2009 pour la Semaine de
la Langue Française

Séance 2 Vocabulaire 10 mots de
S.L.F. / Petit
Robert

- Approfondir la notion de polysémie et de monosémie

Séance 3 Image /
Vocabulaire /
Expression
écrite

Les oeuvres du
Zoo
fantastique /
les 10 mots

-Entrer dans l'art contemporain par le lexique :  mettre en
lien les 10 mots avec les oeuvres du Zoo fantastique à Digne-
les-Bains.

Séance 4 CDI /
Méthodologie /
Oral

Les 10 Mots
Le logiciel
BCDI

- Savoir utiliser le logiciel BCDI: faire une recherche
thématique sur les 10 mots
-Rechercher au CDI les ouvrages en lien  avec les 10 mots et
rédiger des notices présentant ces liens.

Séance 5 Vocabulaire Les 10 mots
Dictionnaire
(Petit Robert
et Dictionnaire
historique de
la langue
française)

- Rechercher l'étymologie et l'histoire d'un mot.
- Inventer une évolution aux sens des mots.

Séance 6 Vocabulaire /
grammaire

Les 10 mots
/Petit Robert

- Rechercher et classer  des mots de la même famille.

Séance 7 Vocabulaire /
expression
écrite et orale /
Arts plastiques

- Imaginer le monde de demain en s'appuyant sur un travail
lexical.
-  Concevoir  et  réaliser  des  objets  du  monde  de  demain  en
lien avec un ou plusieurs des dix mots.

Séance 8 Texte/ image Extraits de
Ravage de
Barjavel, de

- Découvrir des images et des  récits d'anticipation.
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Virus LV3 de
C. Grenier,d ‘
extraits du
film Bienvenue
à Gattaca de
A. Niccol.

Séance 9 Grammaire /
Orthographe

 L'île au trésor
de Stevenson,
d'Histoires
naturelles de
Pline l'Ancien,
Le livre des
Merveilles de
Marco Polo,
Vingt  mille
lieues sous les
mers de J.
Verne.

- Découvrir  des récits de voyage
 - Comment décrire l'ailleurs ? (utilisation des comparatifs,
des superlatifs, du  lexique mélioratif  et péjoratif, de
l'antonymie).

Séance 10 Expression
écrite
Expression
orale

Les
personnages
ou les objets
de l'exposition.

Raconter une histoire à partir d'un objet ou d'un personnage
d'une œuvre.
- Constituer une trame narrative du récit d'anticipation à
partir des meilleures propositions.

Séance 11 Expression
écrite

- Rédiger le récit d'anticipation .
Travail par groupe de 2 : chaque groupe est responsable d'un
passage.
Travail individuel : chaque élève propose la rédaction
complète d'une étape du schéma narratif du récit.

Séance 12 Grammaire /
orthographe

Extraits de la
séance 12

- Conjuguer et employer le passé simple et l'imparfait.

Séance 13 Expression
écrite
Expression
orale

Rédiger le récit d'anticipation (suite) :
-Confrontation des différentes propositions et choix.
- Reconstitution de certains passages à partir d'un mélange de
plusieurs passages intéressants.
-Réécriture collective par groupe ou individuelle de certains
passages.
- Insertion des textes écrits dans la séquence bestiaire.
- Travail collectif sur les problèmes de cohérence de
l'ensemble, et sur l'amélioration du style.

Séance 14 Oral /image - Réfléchir à la mise en forme du livre.
- Réfléchir au choix des plans des mini-vidéos insérées dans
le livre.

SEQUENCE :    LE MONDE DE DEMAIN

Séance 1
Oral / Vocabulaire
Objectif : Se représenter le monde de demain / exposer cette représentation / justifier un choix

1. Propose 5  mots et 5 images ( dessins personnels,  images découpées ou trouvées sur internet) qui évoquent pour toi
le monde de demain.
2. Présente ces 10 mots et ces 5 images à tes camarades en justifiant choix.

Prolongement : Rédiger un petit texte présentant le monde de demain et incluant les 10 mots que vous aviez
choisis.
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Séance 2 :
Vocabulaire
Objectif : approfondir la notion de polysémie et de monosémie

La classe est divisée en 2. Chaque groupe a 5 des 10 mots pour dire demain.
1. Rechercher ces mots dans le dictionnaire. Quelle est la caractéristique de leurs sens ?  A votre avis pourquoi certains
n'ont-ils qu'un seul sens ? Quels sont les mots qui ont le plus de sens ? A votre avis pourquoi ont-ils de nombreux sens ?

Petit groupe : Chaque élève a un mot.

Séance 3
Vocabulaire/ Expression écrite
Objectif : entrer dans l'art contemporain par le lexique ; tisser des liens entre les oeuvres et les mots.

Première étape collective à l'oral : Quels liens établissez-vous entre les oeuvres du Zoo fantastique et les 10 mots pour
dire demain ?

Deuxième étape individuelle à l'écrit : Choisissez 5 oeuvres du zoo fantastique et indiquez pour chacune d'elle à quels
mots elle vous fait penser. Justifiez ce  lien.
Exemple : L'oeuvre de...me fait penser au mot...car....

Séance 4
Vocabulaire / CDI / Texte
Objectif : Rechercher au CDI des ouvrages en lien avec les 10 mots et rédiger des notices présentant ces liens /
Savoir se servir du logiciel BCDI.

Etape 1 ( menée au CDI en demi groupes par la documentaliste).
Consigne : Effectuer une recherche dans BCDI à partir d'un « dix mots pour dire demain »en utilisant l'entrée
thématique du logiciel. Si les réponses du logiciel ne sont pas satisfaisantes, élargir la recherche à des mots de
même famille ou de sens voisin.

SUJET DE RECHERCHE :.......................
TITRE AUTEUR NATURE DU

DOCUMENT
CONTENU COTE

Etape 2 : Sélection des documents pertinents.
Etape 3 : Recherche de ces documents au CDI par les élèves.
Etape 4 :  Les documents trouvés sont répartis entre les élèves.
Consigne : Prenez connaissance de ce document.  Relevez ce qui  pourrait nourrir notre récit d'anticipation.
Vous présenterez le résultat de votre recherche à la classe.

Séance 5
Vocabulaire
Objectif : - Rechercher l'étymologie .

           - Inventer une évolution aux sens des mots.

Première étape : les élèves sont par 2 et sont responsables de 2 des 10  mots.
Consigne : Retrouvez à l'aide du Petit Robert l'étymologie de chaque  mot et retracez son évolution depuis son origine
jusqu'à son entrée dans la langue française sous sa forme actuelle.
Vous pouvez complétez votre recherche si vous avez le temps ou si vous avez besoin d'explications complémentaires à
l'aide du Dictionnaire historique de la langue française ( 3 exemplaires à disposition).
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Deuxième étape : 5 groupes présentent le résultat de leurs recherches. Ils sont corrigés et complétés par les autres
groupes qui ont travaillé sur les mêmes mots.

Troisième étape :
Lecture de certains articles du Dictionnaire historique de la langue française.

Quatrième étape :
Consigne : inventez une évolution possible à 1 des 2 mots de votre groupe. Cette évolution concernera à la fois la forme
et le sens du mot. Vous pouvez aussi créer des mots de la même famille.

Séance 6
Vocabulaire
Objectif :  trouver des mots de la même famille et les classer selon leur nature.

Sur quelle partie du mot doit-on s'appuyer pour trouver des mots de la même famille ?  Le dictionnaire est-il utile pour
trouver des mots de la même famille ? Quels sont les mots de la même famille que je ne vais pas trouver à proximité de
l'article de dictionnaire concernant le mot ? Si mon mot commence par un préfixe, que puis-je faire pour trouver d'autres
mots de la même famille ?
Un antonyme peut-il être un mot de la même famille ? Pourquoi ?

Exercice :
Remplis le tableau suivant quand c'est possible.

Mot et radical du
mot

Verbe de la même
famille

 Adjectif de la même
famille

Nom de la même
famille

Adverbe de la même
famille

Ailleurs

Capteur

Clair de terre

Clic

Compatible

Désirer

Génome

Pérenne

Transformer

Vision

l Parmi les mots de  la même famille trouvés, un mot est un antonyme d'un des 10 mots. Quel est ce mot ? Que
signifie le préfixe ?

l Dans la famille du mot vision trouve des adjectifs qui sont des  antonymes.
l Invente de nouveaux  mots de la même famille que le mot clic et propose-en  une définition.

Séance  Petit groupe.
Vocabulaire
Objectif :  trouver des mots de la même famille et les classer selon leur nature.

1. Entoure le radical de chacun de ces  mots (aide-toi de la séance sur l'étymologie pour certains mots) :
capteur / clair de terre / compatible / désirer / génome / pérenne / transformer / vision .

 2. Voici des mots appartenant à 5 familles de mots différentes. Classe-les dans le tableau ci-dessus.

générer (  avoir pour conséquence . Ex : Cela a généré de nombreux problèmes). / Pérenniser ( rendre durable ) / un
gène / une visioconférence /  la genèse ( naissance / création) / visible / la génétique ( science de l'hérédité) / invisible
/ formellement  / annuellement /un visionnaire ( personne capable d'anticiper le monde futur) / visiblement / annuel /
la  pérennité ( état de ce qui dure toujours  ou longtemps. ex : La perennité des choses ( continuité , immortalité ) /
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visionner / viser / une transformation  / une formation  / réviser / la génothérapie ( utilisation médicale des
manipulations génétiques ) /génétiquement / voir / le génotype (patrimoine génétique d'un individu dépendant des
gènes hérités de ses parents).

Mot et radical du
mot

Verbe de la même
famille

 Adjectif de la
même famille

Nom de la même
famille

Adverbe de la
même famille

Génome

Pérenne

Transformer

Vision

3. En t'aidant du dictionnaire, complète le tableau ci-dessous.

Mot et radical du
mot

Verbe de la même
famille

 Adjectif de la
même famille

Nom de la même
famille

Adverbe de la
même famille

Capteur capter / captiver
(passionner)

captif (prisonnier)
captivant
(fascinant)

captation ( de l'eau ,
d'un spectacle)

Clair de terre

Clic

Compatible

Désirer

Séance 7
Expression écrite et orale
Objectif : imaginer le monde de demain en prenant appui sur les 10 mots.

Travail préalable à la maison :

 1. A quels mots vous font penser chacun des 10 mots ? Cela peut être une relation de sens ( synonyme, mot
associé...) ou une relation purement formelle ( ressemblance sonore, rime...).

2. Relisez le tableau récapitulatif sur les mots de la même famille ( séance 6 ), la séance 2 ( différents sens ) et la
séance 5 ( étymologie).

En classe :

3.  Mise en commun des résultats du 1 .
4. Exercice :
En vous appuyant si possible sur le travail lexical des séances précédentes, imaginez quelques  éléments du monde futur
et donnez leur un nom .

l un métier de l'an 2090  :
a. un moyen de communication :
l un moyen de transport :
l une destination à la mode :
l un événement marquant :
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l un sport à la mode :
l l'environnement:
ü  le climat :
l la maison ou des éléments de la maison :
l un objet ou un produit :
l une publicité pour un produit ou un objet :

Exemple : dégénotypeur pourrait être un métier de l'an 2090 ( personne chargée de débarrasser un individu de certains
gènes héréditaires).

5.  Mise en commun : présentation orale par chaque élève. Sélection des meilleures idées pour le récit d'anticipation.

Travail en Arts plastiques :

Rédaction du descriptif  d'un objet du monde de demain ayant un lien avec 1 des 10 mots puis réalisation.

Séance 8
Texte
Objectif : découvrir  des récits ou des images d'anticipations.

Textes sur la lecture dans le monde de demain :
l Le lecteur électrique, R. Barjavel, Ravage,  livre 4° Sequence  p 242
- Lecture d'extraits de Virus LIV3 de C. Grenier : p 29, p 68 / 69 , p 183 et 184.

Images :
- Dessin de Kamel
- Extrait  de Bienvenue à Gattaca  de A. Niccol ( début, épisode de la naissance).

Séance 9 :
Grammaire / Lexique
Objectif :
- Découvrir  des récits de voyage : comment décrire l'ailleurs ?
- Utiliser les comparatifs, les superlatifs, l'antonymie et le lexique péjoratif ou mélioratif.

Récits de voyage ou de l'ailleurs: Comment  décrire l'inconnu ?
 Utilisation de comparaison , périphrase, opposition ( n'est pas / diffère ) , rapprochement approximatifs, recours aux
noms indigènes, description  méliorative  ou péjorative.

l Marco polo , Le livre des Merveilles : «  c'est une bête très jolie à voir » p 212 Hatier 5°.
l  Pline l'Ancien, Histoires naturelles
l Stevenson, L'île au trésor :  épisode du serpent à sonnette
l Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers.

Prolongement expression écrite : Décrivez ce que pourrait voir un homme projeté dans une ville du futur en utilisant
les procédés vus lors de la séance. N'hésitez pas à réutiliser certaines tournures de phrases. Commencez par : C'est alors
qu'il découvrit...

Séance n ° 10
Expression
Objectif :
- raconter une histoire à partir d'une oeuvre  d'art et de mots.
- constituer la  trame narrative du récit d'anticipation

l Etape 1 :
Travail à faire sur feuille :
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Choisis une des 10 oeuvres du « kit du voyageur » et réfléchis à la place que peuvent avoir dans le monde de demain les
personnages qu'elle met en scène. Pour cela répond aux questions suivantes :
Qui est / sont le / les  personnages de l'oeuvre ?
Quel est  son / leur nom ?
Quelle est sa / leur  place  (ou  rôle) dans la société de demain ?
Où vit-il ? / où vivent-ils ?
D'où vient-il ? / d'où viennent-ils ?
Quelles  sont ses / leurs  relations avec les autres personnages du Zoo fantastique ?
Que lui / leur  arrive-t-il ?

Attention : en répondant aux questions utilise au moins 2 des 10 mots et 2 mots de la même famille.  Essaie d'utiliser
aussi des mots ayant un rapport avec ces mots ( synonyme, antonyme...) et d'utiliser une référence à l'étymologie.

l Etape 2 : mise en commun des idées. Comparaison et analyse des propositions. Sélection des meilleures
propositions .

1. Etape 3 :
- Constitution d'une trame narrative à partir de ces éléments. Les élèves travaillent par groupe et proposent le résumé
d'une histoire incluant les éléments choisis dans l'étape 3.
- conserver.
- Elaboration d'un plan détaillé du récit ( suivant la structure du schéma narratif).

Séance n° 11
Expression écrite
Objectif : Rédiger le récit d'anticipation.

Rédaction des différentes étapes à partir du plan détaillé.
l Etape 1 : Travail de groupe

Rédigez par groupe de 2 le passage du récit qui vous a été attribué.

l Etape 2 : Travail individuel
Propose la rédaction complète d'une étape du schéma narratif que tu choisiras.

Séance 12
Grammaire / Orthographe
Objectif : Conjuguer et employer le passé simple et l'imparfait.

1. Conjugaison : exercices sur le manuel
2. Emploi :
Analyse d'extraits de copies de la séance 11 : réussite et erreurs.
Constitution d'une fiche à partir des différents cas d'emploi repérés.

Séance n° 13
Expression écrite / orale
Objectif : Rédiger le récit d'anticipation ( suite )

1. Comparaison  des différentes propositions, sélection des meilleures versions.
2. Réécriture collective  ou individuelle  de certaines propositions.
3. Reconstitution de certains passages à partir d'un mélange de plusieurs passages intéressants.
4. Insertion des textes écrits dans la séquence bestiaire.
5. Travail collectif sur les problèmes de cohérence de l'ensemble, et sur la correction et l'amélioration du style.

Séance 14 :
Oral / Image / Informatique
Objectif : -Réfléchir à la mise en forme du livre.
                 - Réfléchir au choix des plans des mini vidéos insérées dans le livre.
                  - Réalisation du livre.
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  Etape 1
Par groupes de 4 :
Réfléchissez à la mise en forme du texte ( couverture / images insérées / forme générale...)
Proposez pour le film d'une des 4 oeuvres suivantes un choix de plans :

Les herbivores, Sans titre, Bravo, La cage à oiseaux.
Présentez vos propositions à la classe.

Etape 2 :
Discussion collective sur la mise en forme du livre et des choix de plans pour les mini vidéos.

Etape 3 :
Réalisation du livre-vidéo.
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Bilan de l’expérience menée au collège André Malraux de Marseille –
(Enseignante : Marie-Thérèse Rostan-Gleizes, professeur de Lettres Modernes)
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Bilan de l’expérience menée au collège André Malraux à Marseille
Marie Thérèse Rostan-Gleizes, Professeur de lettres modernes

La classe de cinquième avec laquelle j’ai continué l’action innovante engagée en sixième a bénéficié de cinq heures de
français par semaine.
Malgré ces cinq heures, comme l’année précédente, il a été difficile d’enseigner autant qu’il l’aurait fallu la grammaire
et l’orthographe.
Le titre du  manuel mis à disposition de mes élèves est : A mots ouverts  Français  5ème Edition Nathan.
Je vais présenter trois séquences : les textes étudiés séquence I et séquence V sont tous dans ce manuel ;  j’ai dû
photocopier les fabliaux  de la séquence V dont je donnerai pour chacun les références des traducteurs.
Le dictionnaire utilisé par les élèves est « Le Robert Collège »,  30 exemplaires étant rangés dans l’armoire de la classe
et donc disponibles à tout moment.

Résumé du travail réalisé au cours de cette année de cinquième concernant l’enseignement du lexique

Lecture d’articles de dictionnaire
* Ils ont pratiqué très  régulièrement la lecture d’articles de dictionnaire de façon à ce que petit à petit tout ait du sens
(les multiples abréviations, les différents caractères d’imprimerie, les différentes numérotations -chiffres romains,
chiffres arabes-  etc…), l’autre objectif principal étant d’identifier la définition d’un mot en contexte ce  qui,  je  l’ai
régulièrement constaté, est difficile,  même pour de bons élèves, et donc doit être répété avec une grande régularité.
* Ils ont commencé à  observer comment on passe d’un sens à un autre dans un article : ce fut particulièrement
intéressant avec le mot « vilain » lors de la séquence  « Au temps des chevaliers ». Le sens étymologique a permis de
facilement comprendre celui de ce mot au Moyen Age (« un paysan ») ;  puis un passage d’Yvain, le Chevalier au lion
(« Il vint dans la clairière le lendemain et vit les taureaux et le paysan qui lui enseigna son chemin ; mais plus de cent
fois il se signa à cause du prodige que représentait la façon dont Nature avait su faire une œuvre aussi laide et aussi
hideuse. »)  et une information sur la valorisation du teint clair, le « bronzage » étant réservé à ceux qui effectuent les
travaux des champs, ont éclairé le deuxième sens (=  « désagréable à voir » ): De la laideur physique  on glisse ensuite
vers la laideur  morale et pour finir vient  le sens figuré, peu éloigné des deux sens précédents.
* Ils ont appris qu’on ne lit pas l’article d’un verbe comme l’article d’un  mot d’un autre classe grammaticale. En
sixième ils avaient vu que deux verbes synonymes peuvent avoir des constructions différentes, cette année je leur ai
montré qu’un même verbe peut se construire de différentes manières ce qui en modifie plus ou moins légèrement le sens
et justifie les différentes rubriques de l’article.

Synonymes, antonymes, mots de la même famille
* Nous avons régulièrement  rappelé ce qui différencie deux mots synonymes (différence d’intensité, de registre de
langue, de construction, d’intention) et ajouté la notion de modernité : entre deux mots synonymes, la différence peut-
être une différence de modernité.
* Ils ont beaucoup travaillé sur les antonymes, toujours en lien avec  la polysémie : quand un mot a plusieurs sens, il a
forcément plusieurs  antonymes. Ils ont appris que pour obtenir l’antonyme d’un mot, on fait appel soit à un mot
appartenant à une autre famille lexicale, soit à un dérivé comportant un préfixe antonymique.
* En toute occasion la famille d’un mot était recherchée, renforçant la notion de classe grammaticale et  l’orthographe
lexicale.

Formation des mots
*  Ils ont revu  la formation des mots par dérivation et régulièrement prouvé que les préfixes étudiés en 6ème (in-, re-, dé-
) les aidait à comprendre le sens de certains mots ; ils ont appris deux nouveaux préfixes  (é-/ ad-, ac-, ap-…) et
quelques nouveaux suffixes (-erie  à la fin d’un nom /  les différents suffixes diminutifs –et,-ette ; -ot, ote ; -on ; -eau  /
suffixe  –ment servant à former des noms, les élèves ayant retenu que ce suffixe peut former un adverbe).
* Ils ont découvert  la formation des mots  par composition (composition populaire et surtout composition savante) ; au
cours d’un activité d’IDD en partenariat avec le professeur de mathématiques, les élèves ont constitué un lexique de
mots de composition savante : pour chaque mot,  ils devaient donner sa nature, rédiger  une définition (sans l’aide du
dictionnaire,  en s’appuyant sur le sens étymologique de chacun des deux mots savants) et un exemple illustrant cette
définition.  Ils ont donc, à cette occasion, pratiqué l’ activité définitionnelle qui a permis de mettre en place des notions
de langue et de vocabulaire : un nom se définit par un nom générique suivi de ce qui le précise, un verbe par un verbe
ou une locution verbale et un adjectif, le plus souvent, par une proposition subordonnée relative. La rédaction d’un
exemple éclairant le sens du mot expliqué les a obligé à être cohérent avec la définition donnée et leur a rappelé le rôle
de l’exemple. Tout cela a évidemment amélioré leurs compétences en lecture d’ articles de dictionnaire.

Lecture et vocabulaire
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* Il s’agissait cette année d’expliquer les textes lus en partant du lexique. Différentes entrées lexicales ont été imaginées
pour amener les élèves à lire plus finement et plus justement : j’ai essayé de sélectionner dans chaque texte abordé des
mots ou expressions tirées des textes ou hors texte qui permettaient d’accéder plus profondément au sens et à l’implicite
du passage lu.
*  Ils ont acquis quantité de mots nouveaux, issus des textes lus ou de leur propre recherche ; ces mots ou expressions
étaient,  à la fin de chaque séquence, sur une fiche récapitulative,  présentés en réseaux, un peu à la manière de J.
Picoche,  ce qui permettait de ne pas en perdre le sens, les semaines passant.

Ecriture et vocabulaire
 * La consigne était d’utiliser le plus possible de mots du vocabulaire vu au cours de chaque séquence pour inventer des
phrases, ou un paragraphe, ou une histoire complète répondant à un sujet donné. Je m’étais aperçue en sixième que les
mots nouveaux sont vraiment déclencheurs d’ idées pour ceux qui en manquent,  améliorent la qualité des idées de ceux
qui ont tendance à raconter des banalités et enrichissent aussi les textes des bons élèves qui acceptent de jouer le jeu ;
quelques-uns ( très peu nombreux) ont résisté, refusant de partir du vocabulaire nouvellement acquis pour inventer,
visiblement vexés qu’on puisse douter de leur imagination : leurs devoirs étaient plutôt réussis, ce qui est normal pour
de bons élèves,  mais n’avait pas cette qualité apportée par l’utilisation de mots  plus recherchés et  plus variés qui
engendrent des idées tellement plus originales ! Ces « résistants » m’ont permis de vérifier que les réseaux de mots
nouveaux sont une véritable mine pour tous, tant au niveau de l’expression que des idées.
 * Ils ont très souvent travaillé  la description car il est vrai qu’ils n’ont pas spontanément l’idée de décrire et qu’il faut
les y pousser : ils ont réfléchi à que décrire, comment décrire  et à quel moment du texte le faire.
* Nous avions abordé les substituts ( lexicaux et pronominaux) en sixième  et avons en cinquième accentué le travail sur
les périphrases (en rappelant les synonymes et les hyperonymes en toute occasion).. Nous les avons relevées en lecture
et je  souhaitais en trouver dans leur devoirs : nous avons pris le temps d’expliciter le procédé de fabrication de ces
substituts ( Quelles sont les caractéristiques du personnage ? Quelle est sa caractéristique à cet endroit-là du texte ?
Qu’est ce que je veux faire comprendre au lecteur en le nommant de cette façon-là et à cet endroit-là ? Pourquoi n’est-il
pas nécessaire d’utiliser une périphrase  à tout bout de champ ?) ; ce travail  a obligé les élèves à chercher et à puiser
dans leurs propres réserves de vocabulaire des mots inemployés quoique présents et leur a montré qu’ils écrivent
souvent en s’économisant.

Chacune des trois séquences présentées propose des entrées  lexicales différentes pour construire le sens d’un texte  en
lui-même et en relation avec les autres textes de la séquence.

Séquence I  Entrer dans la compréhension d’un texte par des figures de style
   J’ai choisi de lire, dans le cadre de la séquence intitulée « Livres et lecteurs » ,  trois  textes   qui  ne  peuvent  être
compris par les élèves qu’à condition de maîtriser la métaphore directe et la personnification. Les deux premiers, de
Gudule et de Sartre, présentés  l’un au dessus de l’autre sur la même page de leur manuel, parlent de lieux remplis de
livres (une bibliothèque de ville et le bureau du grand père de Sartre) et utilisent le même comparant « sanctuaire »
pour désigner ces lieux..  Le troisième texte, de C. Roy, oppose les librairies aux bibliothèques   et utilise le comparant
« Bastilles » pour désigner ces dernières.
Les élèves, qui au départ ne comprenaient pas la présence du mot « sanctuaire » (dont ils connaissaient le sens, j’ai
simplement dû réactiver leurs souvenirs  d’histoire de sixième) dans des textes parlant de bibliothèques, ont  rapidement
été éclairés quand je leur ai appris ce qu’est une métaphore  en m’appuyant sur leur connaissance de la comparaison ; et
lorsque J.P.Sartre file la métaphore en employant les mots « pierres levées » et « menhirs » à la place de « livres » et
le verbe « révérer » pour indiquer son attitude vis à vis d’eux, tout est alors devenu  compréhensible :  on est dans le
domaine religieux, le domaine du sacré. Ils en ont déduit, à juste titre, que ces deux auteurs apprécient énormément les
bibliothèques et les livres.
Quand le troisième texte qui oppose les librairies aux bibliothèques utilise le comparant « Bastilles » pour désigner ces
dernières, tout est à nouveau clair pour les élèves ( le mot « Bastille » est expliqué en note à côté du texte ) : « Ah ! Pour
lui,  une  bibliothèque  n’est  pas  un  lieu  sacré,  mais  c’est   comme  une  prison  !  ».  Et  quand  C.  Roy  file  à  son  tour  la
métaphore et parle  de « cellules »  dans lesquelles on « cloître » les livres, c’est encore une fois clair. Ils en ont déduit
qu’il n’apprécie pas les bibliothèques . On en cherche alors  la raison,  et c’est  l’occasion de mettre en place la
personnification  pour donner sens à des mots dont la présence dans ce texte peut paraître étrange: l’auteur considère
les livres comme des « amis » avec lesquels il aime « flâner, dormir, avoir des rendez-vous, paresser dans un hamac,
sortir… ». On explique l’expression « avoir une mine de papier mâché » et les élèves finissent par sourire quand nous
apprenons que les livres, lorsqu’ils sont enfermés dans des bibliothèques, « ont vite une mine de papier mâché…» selon
Claude Roy.
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Séquence IV  Entrer dans la compréhension d’un texte par la maîtrise du sens figuré et le mise en relation de quelques
mots repères.
   Quand on lit les fabliaux, on n’échappe pas à l’étude du vocabulaire de la richesse et de la pauvreté,  de la sottise, de
la cupidité et de la fourberie. On n’échappe pas non plus au travail sur sens propre et sens figuré puisque le plus
souvent le comique du fabliau repose sur la méconnaissance de ces deux notions par l’un des personnages.
J’ai collecté et rassemblé 22 expressions qui ne s’entendent qu’au sens figuré, susceptibles d’être utilisées dans le
fabliau de leur invention que  j’allais leur demander d’écrire en fin de séquence. Ces expressions font partie de notre
culture et mettent les enfants dans la situation du sot d’un fabliau s’ils ne les comprennent pas comme il faut.
D’autre part, j’ai choisi d’expliquer chacun des deux derniers fabliaux en partant  de deux ou trois mots nouveaux très
éclairants : l’éclairage de ces mots mis en relation avec le reste du texte permet de rapidement  donner sens à
l’ensemble qui, au départ, était confus ou superficiellement compris par la plupart des élèves.  Ces mots leur ont fourni
de vrais repères lorsque je leur ai demandé de résumer ces fabliaux : l’exercice de résumé avec la contrainte d’utiliser
deux ou trois  mots éclairants  m’a permis de vérifier la qualité de la compréhension de ces textes et donc l’efficacité
du procédé.

Séquence V  Le lexique pour combattre les représentations, sources d’erreurs de compréhension
   A partir de la définition du nom « un sauvage » et du relevé de toutes les caractéristiques du sauvage présenté dans le
texte de Jules Verne, les élèves ont fait, avec l’aide du dictionnaire et en s’appuyant sur leur propre culture, une
recherche personnelle de mots ou expressions caractérisant « un être civilisé ». Tout ce vocabulaire, mis en commun,
a été réinvesti et à nouveau enrichi par chacun dans un exercice d’écriture d’un portrait.
   Dans le texte de D. Defoe et de Tournier, nous avons  recherché les mots  appartenant au  vocabulaire des sentiments
(toujours trop réduit chez la plupart des élèves), très abondants dans cet extrait qui présente un être civilisé qui vient de
faire naufrage. Les sentiments sont donc signe de civilisation. Après les avoir repérés et relevés, nous avons cherché
leur famille. Ainsi, les élèves ont vu qu’un sentiment peut être exprimé avec des mots de différentes natures. Nous
avons travaillé sur les couples synonymes (tristesse/affliction ; joie/ allégresse ; colère/ fureur…) montrant que la
différence est, dans ce domaine, une différence d’intensité. Nous avons aussi déterminé lesquels étaient antonymiques.
Puis je leur ai demandé de classer ces différents sentiments de façon à leur faire prendre conscience que certains sont
positifs et d’autres négatifs.
Le travail de  vocabulaire sur les caractéristiques du sauvage et de l’être civilisé et celui sur les sentiments ont
préparé la compréhension du  texte de Tournier « La querelle de deux hommes égaux »  :  en  effet,  je  savais  que
nombreux  étaient  les élèves qui, après la lecture intégrale du roman Vendredi ou la vie sauvage, considéraient
Vendredi comme un sauvage car c’est un homme de couleur, vivant nu une « vie sauvage », ne parlant pas l’anglais,
appartenant à une tribu qui pratique les sacrifices humains etc…Quand nous en arrivons à affirmer que  c’est Robinson
qui se comporte dans le texte de Tournier comme un sauvage et Vendredi comme un homme civilisé, ce n’est pas mon
opinion que je transmets, mais la conclusion logique des travaux lexicaux précédents.

La lecture de l’extrait de l’article de J. Picoche sur le mot « civilisation » a permis de rassembler,  confirmer  et
enrichir encore  les connaissances  et  le vocabulaire acquis autour de cette notion, de faire clairement comprendre
aux élèves qu’il a existé, existe et existera des civilisations différentes, certaines se considérant,  à tort ou à raison,
supérieures aux autres et  de s’apercevoir qu’un homme appartenant à une civilisation différente ne peut en aucun cas
être qualifié de « sauvage ».

Dans cette dernière séquence, je crois pouvoir dire que le travail lexical a véritablement humanisé les enfants
- en leur faisant précisément comprendre ce qu’est la sauvagerie et son contraire la civilisation.
- en leur apprenant à se méfier de leurs représentations.
- en les préparant  à accepter la différence.

Séquence I     Livres et lecteurs

Objectifs de la séquence
Langue :
Revoir les temps de l’indicatif, l’accord sujet/ verbe
Les pronoms personnels COD et COI de la 3ème personne.
Vocabulaire :
Voir la formation des mots par composition (la composition populaire et savante)
Réviser la synonymie
Pratiquer la lecture d’articles polysémiques.
Révision du préfixe in- et de ses différentes orthographes, du préfixe re-+  étude du préfixe é-.
Voir le suffixe –erie.
Acquérir le champ lexical de la lecture.
Comprendre comparaison, métaphore et personnification.
Lecture :
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Expliquer des textes à partir de figures de style :  métaphores et personnification.
Ecriture :
Activité définitionnelle.
Réinvestir en écriture le vocabulaire acquis.
Utiliser les substituts lexicaux suivants : synonymes et  métaphores.

Oeuvres étudiés
« Tout le savoir du monde »   Gudule, La Bibliothécaire
«  Je les révérais, ces pierres levées » Jean Paul Sartre, Les Mots
«  J’aime que les livres partagent ma vie » Claude Roy, La Fleur du temps
+ Reproduction du tableau de Karl Spitzweg, Le Rat de bibliothèque

Séance 1  Vocabulaire
Objectif : réviser les connaissances acquises en 6ème : lecture d’un article de dictionnaire, les familles de mots, révision
de trois préfixes(in-, dé-, re- ) et deux suffixes ( -ment, -able) , les synonymes.
Support : photocopie
   Mon objectif est de rappeler rapidement  l’essentiel de ce qui a été fait en 6ème concernant la formation des mots
par dérivation, la polysémie et la synonymie liée à la polysémie.
Travail pour le lundi 8 septembre :
Lire les deux textes  de la page 12 (Gudule /Sartre)
Chercher le sens des mots bibliothèque (texte.I ligne 6), sanctuaire (texte I ligne 16, texte II ligne 8), rayons (texte II,
ligne 2)

Séance 2  lecture /vocabulaire
Objectif
* Identifier le sens d’un mot en contexte : lecture de l’article  du mot polysémique : « bibliothèque »
* Aborder la formation des mots par composition : la composition savante à partir du mot « bibliothèque »
Support : « Tout le savoir du monde » de Gudule p.12
                «  Je les révérais, ces pierres levées » J. P Sartre p. 12
                   Tableau de Karl Spitzweg Le Rat de bibliothèque  p. 13

   Après avoir lu à haute voix moi-même les deux textes pour que les élèves ne soient pas bloqués par des problèmes de
compréhension,  je leur demande d’observer et de décrire la reproduction de la page 13 : il s’agit d’une bibliothèque
dans le sens « salle où on trouve des livres classés pour la consultation ou le prêt »
Puis je leur demande si cette reproduction illustre le texte de Gudule ou celui de Sartre.
La réponse à cette question permet de travailler  la polysémie du mot bibliothèque et  la justification du sens choisi
par  le contexte . Qu’est ce qui prouve que dans le texte I on est dans une bibliothèque, alors que le mot n’est pas
employé ? Qu’est ce qui prouve que dans le texte II on n’est pas dans une bibliothèque,  alors que le mot est
employé ?

Séance 3 Vocabulaire / écriture 1h30
Objectifs : Travailler la composition savante / employer des mots composés savants dans des phrases qui permettent
d’en comprendre le sens.
Support : Séquence I document 1
   Dans l’exercice 2, les élèves utilisent un dictionnaire pour vérifier l’existence du mot de composition savante qu’ils
ont trouvé et son sens. Ils prouvent qu’ils ont bien compris la définition du mot savant  en l’employant dans une phrase
qui  met  en  valeur  son  sens.  On  lit  ces  phrases  à  l’oral  car  tout  le  monde  n’a  pas  travaillé  sur  les  mêmes  mots.  Je
m’aperçois que certains élèves ne savent pas rédiger une phrase qui fasse comprendre le sens du mot. Je prévois donc
d’y revenir à la séance 5  (cf. séquence I  doc.2)

Séance 4  Orthographe/ Langue /vocabulaire
Objectifs : * Préparer une dictée avec focalisation sur le verbe (reconnaissance,  identification du temps, accord avec
son sujet)
                  * Observer et expliquer le verbe « révérer », le nom « menhir » et l’expression « pierres levées »
 Support : Texte de J. P. Sartre p.12
Tâche : Relever les verbes, les classer : conjugués/ non conjugués-, temps simples/ temps composés-

Cette deuxième rencontre avec le texte de Sartre prépare le travail de lecture qui sera ensuite fait sur ce texte à
partir du mot « sanctuaire » : il est intéressant que le verbe « révérer », totalement inconnu des élèves, que « menhirs
et pierres levées », trois mots qui appartiennent au champ lexical de la religion, soient expliqués ce jour-là.  Les
élèves, qui ont fait la lecture orale du texte,  ont buté sur la prononciation du  verbe « révérer » ;  j’ai entendu
« reverrai » de revoir, ou « rêvais » de rêver ; ce verbe méritait qu’on lui consacre un moment.



103

Une élève a proposé « menhirs » comme verbe à l’infinitif. Cela a permis d’expliquer ce que désigne ce nom.
Ensuite, nous avons parlé évidemment des « pierres levées ».
Quand nous relirons ce texte en prenant comme entrée  le mot  « sanctuaire » et que nous verrons qu’il s’agit d’une
métaphore, l’emploi de « révérer, menhirs et pierres levées », assez étrange a priori,  s’éclairera rapidement.

Séance 5  Vocabulaire 1h
Objectif : Vérifier la compréhension de la formation des mots par composition.
Support : Séquence I doc.2

 Séance 6 Lecture/vocabulaire 2h
Objectif : Comprendre un texte à partir d’une métaphore : voir comparaison et métaphore.
Support : Les deux textes de la page 12 ( de Gudule et Sartre)
   Nous partons du mot « sanctuaire », employé dans les deux textes. Nous en donnons le sens ( Les souvenirs des
cours d’histoire de l’année de  sixième n’ont pas rendu nécessaire la consultation du dictionnaire).
Question à la classe :  «  Le lieu du texte I est une bibliothèque, celui du texte II est le bureau du grand père de
Sartre : pourquoi trouve-t-on dans les deux textes le mot « sanctuaire » ? »
Les élèves parlent de l’aspect impressionnant d’une bibliothèque, du grand respect qu’inspire la quantité de livres
que l’on y trouve, il ont compris que ce respect est dû au fait que les livres « contiennent tout le savoir du monde »
dans le texte I et  au fait que la prospérité de la famille en dépend dans le texte II .  Ils mettent en relation le mot
« sanctuaire » et  le verbe « révérer » expliqué lors de la séance de préparation à la dictée.
Aucun élève ne parle de  « comparaison », encore moins de métaphore.
C’est donc moi qui interroge  : « Donc les deux lieux de ces deux textes sont comme des sanctuaires ? »
Oui, ils sont d’accord.
J’écris au tableau les trois phrases qui suivent :

 La bibliothèque est comme un sanctuaire.
  La bibliothèque est un sanctuaire.
 Guillaume est impressionné quand il entre dans ce sanctuaire.

A partir de ces trois phrases,  nous voyons la notion de comparé, de comparant, d’outil de comparaison. Et nous
nommons les figures de style : comparaison, métaphore annoncée, métaphore directe.
A une autre séance, nous travaillerons les apports  d’une métaphore dans un texte.

Séance 7  Orthographe/conjugaison 1h
Objectifs : Ecrire la dictée préparée, revoir les temps du système du présent.
Pendant la relecture de la dictée, j’ai demandé aux élèves de me redire ce qu’étaient des pierres levées dans la
réalité.
 « Ce sont des menhirs.
- Oui, mais que sont des menhirs ? »
 Ils ont retenu que ce sont des  pierres qui  avaient été levées vers le ciel en l’honneur des dieux et qu’elles ont donc
un rapport avec la religion.

Puis je leur ai demandé ce que désignaient ces pierres levées dans le texte.
« Ce sont les livres bien sûr ! » réponse suivie de près par :  «  C’est une métaphore. » Bravo ! Le  travail fait sur le
mot « sanctuaire » a porté ses fruits.
Travail pour le 17 septembre : fiche 19 accord sujet/verbe

Séance 8  Vocabulaire / Ecriture 1h
Objectif : Travailler la comparaison  : la reconnaître, l’ analyser et en écrire.
Support : doc.3 Les figures de style

Pour le cours suivant : relever dans les textes de Gudule et de  Sartre de la page 12 tous les mots ou expressions qui
permettent d’éviter la répétition du mot « livre ».
Ce travail permettra de faire le lien avec une des utilités de la métaphore- éviter une répétition- et fera réviser les
synonymes.

 Séance 9  Vocabulaire / Ecriture 1h
Objectif : Corriger le contrôle fait séance 5 sur les mots formés par composition. : apprendre à définir et donc à
comprendre les mots de composition savante + juger la qualité d’une phrase par rapport à la demande de la consigne
d’écriture.
Support : Séquence I doc.4
   Nous reprenons les mots de composition savante fabriqués et choisis par les élèves et à partir du sens étymologique
des deux mots qui les composent, nous apprenons à fabriquer une définition type dictionnaire :
Ex : Pachyderme : animal à la peau épaisse et grise.
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       Bibliophile : personne qui aime les livres.
   Ensuite nous travaillons sur ce qu’est une phrase qui met en valeur le sens d’un mot à partir de phrases réussies ou
ratées d’élèves : cf. doc.4. La mise côte à côte de phrases réussies et ratées est très éclairante pour les élèves.

Séance 10 Vocabulaire/ Lecture/écriture 1h
Objectifs : Voir différents outils de reprise dans le récit : les synonymes et les métaphores.
Support : Les textes de Gudule et de Sartre.
   Dans le texte de Gudule nous recherchons les synonymes du mot livre.

« Livres, ouvrages, parchemins, éditions, volumes, BD. »
Question du professeur : « En connaissez-vous d’autres ?
Réponse des élèves :
- Bouquins, manuscrits »
Notre recherche se fait ensuite dans le texte de Sartre :
«  Pierres levées, menhirs, monuments trapus et antiques ».
Je demande aux élèves de classer en deux colonnes ces mots trouvés dans les deux textes après avoir trouvé eux-
mêmes le critère de classement : ils reconnaissent des synonymes et des métaphores. On les classe. Le travail réalisé
précédemment sur la métaphore  permet d’avancer rapidement.
On rappelle que les synonymes sont des mots qui ont presque le même sens et avec l’aide d’un dictionnaire, on
cherche à définir chaque synonyme de « livre » pour  voir ce qui les différencie les uns des autres. Un élève fait
remarquer que « manuscrit » a l’air un mot de composition  savante. Je confirme : il est formé de deux mots latins.
Je donne l’étymologie des deux mots et nous pouvons ainsi en rédiger la définition : « livre écrit à la main » sans
l’aide du dictionnaire !
 Les élèves savent que « bouquin » appartient au registre familier. Quelqu’un demande : « Comment on dit « livre »
en langage soutenu ?
- On dit : ouvrage. » répond un autre élève.

 Au cours de cette séance, les élèves ont vu que dans un contexte précis, la métaphore permet d’éviter la répétition
d’un mot.

Je rappelle en fin de séance que nous sommes en train de constituer un large champ lexical qui sera réinvesti dans
des travaux d’écriture.
« Ah ! C’est comme l’année dernière ! »  s’exclame l’un.

Séance 11  Ecriture / lecture
Objectif : Avancer le travail sur la métaphore
Support : Séquence I doc.3
   Nous travaillons sur le document 3, puis les élèves doivent écrire eux-mêmes trois phrases sur le modèle donné :
une contenant une comparaison,  dans la deuxième phrase cette comparaison devient métaphore annoncée et dans
la troisième cette métaphore annoncée devient métaphore directe.

Séance 12 Conjugaison / Orthographe
Objectif : contrôler l’apprentissage de la conjugaison des temps du système du présent et corriger la fiche 19 : l’accord
sujet/verbe.

Séance 13   Lecture /vocabulaire 2h
Objectifs : * Comprendre un texte à partir de deux figures de style : métaphore et personnification..

* Mettre en place la notion de métaphore « valorisante »  ou « dévalorisante ».
                  * Voir  qu’un suffixe peut aider à comprendre le sens d’un mot. (travail sur le suffixe –erie  pour expliquer «
bouquinerie »))
Support : Le 1er paragraphe du texte de Claude Roy,  page 15

   Ce qui a été très intéressant, c’est la mise en parallèle des deux comparants de « bibliothèque » :  « sanctuaire »
dans les deux textes vus précédemment et «  Bastille » dans le texte de Claude Roy. Les élèves ont vu que c’était des
métaphores en opposition, que la première « disait du bien » des bibliothèques et que la deuxième « en disait du
mal » : j’ai alors introduit la notion de métaphore « valorisante » ; ils ont trouvé, grâce à leur connaissance du
préfixe dé-,  l’adjectif « dévalorisante », qui a été mis en rapport avec le mot de la même famille « valeur ».
« Valorisant et dévalorisant » ont alors pris sens. Tout ceci nous a conduit à conclure qu’un métaphore, selon
qu’elle était valorisante ou dévalorisante, nous donnait l’avis de l’auteur sur le comparé de cette métaphore.
Parole d’élève : « Si Claude Roy dit « Bastille » au lieu de « bibliothèque », c’est qu’il n’aime pas les bibliothèques.
Et si Gudule emploie le mot « sanctuaire », c’est qu’elle les adore ! »
A la question « Pourquoi Claude Roy n’aime-t-il pas les bibliothèques ? », les élèves ont répondu : « c’est parce qu’il
considère les livres comme des amis » et alors le chemin vers la personnification était ouvert : nous avons relevé tous
les verbes du premier paragraphe qui s’emploient habituellement avec un sujet animé et qui ont là comme sujet « les
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livres ». Il a  été facile de définir ce qu’est une personnification et tout a pris sens : la présence du mot « Bastille »,
et les livres dont Claude Roy parle comme d’êtres humains…

Séance 14    Orthographe / Conjugaison
Objectifs : Ecrire des phases de la photocopie « accord sujet/verbe » sans faute, reconnaître les verbes conjugués, leur
temps, leur sujet. (Temps du système du présent.)

Séance 15 Ecriture
Objectif : Vérifier la compréhension du sens de mots vus dans les textes lus et la bonne utilisation en contexte de
métaphores.
 Sujet : Rédige un petit texte libre contenant  ces dix mots ou expressions  : « épousseter, révérer, ouvrage, tranche
dorée, rayon , rayonnage, sanctuaire, pierres levées, odeur âcre de vieux papier, couverture en cuir, rat de
bibliothèque. »
Remarques d’élèves avant de se mettre au travail :
« Tous ces mots proviennent des deux textes de Gudule et Sartre. »
« Tous ces mots appartiennent au champ lexical du livre. »
«  « Sanctuaire et pierres levées »  font partie du champ lexical du livre dans les deux textes de Gudule et Sartre car
ce sont des métaphores ; sinon, non. »

Séance 16 Lecture / vocabulaire
Objectifs : * Expliquer un texte à partir de métaphore et personnification.
                  * Expliquer l’expression « avoir une mine de papier mâché »
                  * Revoir le préfixe ir- et ses différentes orthographes ( in-, im-, il-)

Support : Les deux derniers paragraphes du texte de Claude Roy p.15

   Nous avons facilement donné sens aux  « cellules hermétiques » de la ligne 13 en mettant cette expression en
relation avec la métaphore « Bastilles ». Les élèves ont compris que la métaphore « continuait » : dans une Bastille il
y a plusieurs cellules, dans  une bibliothèques,  il y a plusieurs salles.
Nous avons défini « irrespectueux » après avoir donné sa formation.
Et lorsqu’il a fallu expliquer « un respect irrespectueux, c'est-à-dire pas du tout fétichiste » (l.29),  j’ai  commencé
par demander aux élèves de se rappeler l’attitude de Guillaume vis-à-vis des livres dans le texte de Gudule et  celle de
Sartre enfant dans Les Mots : les livres « donnent des boutons » à Guillaume mais il est  «  impressionné » quand il
entre dans la bibliothèque, il a « la gorge nouée, il marche sur la pointe des pieds » ; quant à Sartre, il révère les
livres de son grand père qu’il compare à des objets sacrés.
Les élèves voient bien qu’un respect irrespectueux, c’est contradictoire : soit on respecte, soit on ne respecte pas les
livres. Du coup ils perçoivent l’importance de l’explication nécessaire qui suit « c'est-à-dire pas du tout fétichiste ».
 Le sens de fétichiste est donné dans la marge du texte. Par comparaison avec le rappel de l’attitude de Guillaume et
de Sartre, j’obtiens :
«   Claude Roy respecte les livres mais il ne les révère pas comme des objets sacrés.
-  La preuve : il les écorne, il dort en leur compagnie, il les laisse traîner,  il les perd…
-  Dans le texte de Sartre, il ne fallait même pas les épousseter, sauf une fois par an, tellement ils étaient sacrés ! »
Bravo !

Séance 17 Orthographe /vocabulaire
Objectifs : écrire sans faute le texte de Claude Roy ligne 3 à 9 appris en autodictée + conjuguer un verbe du texte aux
quatre temps du système du présent + travailler le préfixe é-(ex-)
Vocabulaire :
Je donne aux élèves la formation de écorner : préfixe é-, radical « corn » suffixe –er.
Ils font le travail demandé avec un  dictionnaire :
Je leur demande 1) de donner le sens du préfixe é- ; 2) de chercher le mot « corne » et de recopier la définition qui
permet de comprendre le sens de « écorner » dans l’expression « écorner une page ».
Je ramasse les feuilles, je vérifie que les réponses aux questions sur le préfixe « é » et le sens du mot « «  corne »
sont justes, sinon je les corrige et la fois suivante, je demande aux élèves de rédiger une définition du verbe
« écorner » en s’appuyant sur le sens du préfixe et sur le sens de corne  ( activité définitionnelle)

Séance 18 Ecriture
Objectifs : Corriger la rédaction du texte libre avec obligation d’employer 10 mots : réviser le préfixe re-, corriger
l’emploi de certains mots mal utilisés, voir trois façons d’éviter les répétitions –les synonymes, les pronoms, les
métaphores-, lire des passages de devoirs d’élèves réussis.
Support : Photocopie Doc. 5 bis
    Au cours de cette correction, J’ai revu le préfixe re- déjà connu car l’emploi de « rentrer » à la place de « entrer »
prouvait que c’était nécessaire.  J’ai rappelé  la polysémie du mot « rayon » et la construction différente de ce mot



106

selon son sens : de nombreux élèves posent un livre dans le rayon de la bibliothèque et non pas sur le rayon,  et on se
retrouve alors dans la « partie du magasin affectée à un certain type de marchandises » ! Les répétitions étant
encore nombreuses, nous reparlons des synonymes et en particulier des synonymes du mot « livre » vus au cours de
cette séquence ; nous reparlons aussi  des métaphores qui peuvent permettre d’éviter une répétition. Nous avons
montré que la métaphore, pour être comprise doit être employée de façon réfléchie : par exemple, il est très juste de
supprimer la répétition du mot livre dans une phrase en le remplaçant par « pierres levées » si  dans la phrase
précédente il était question de « révérer » les livres…

Séance 19  Grammaire
Objectif : Les substituts pronominaux : travailler l’emploi des pronoms personnels COD et COI de la 3ème personne.
Support : Photocopie « Utiliser les pronoms personnels »

Séance 20 Vocabulaire
Objectif : Relire tous les mots et expressions vus au cours de la séquence ; trouver un titre aux différentes rubriques de
ces mots classés (= trouver le terme englobant)
Support : Photocopie « Vocabulaire vu pendant la séquence Livres et lecteurs »  Séquence I doc.7

Séance 21  Ecriture 1h1/2
Objectif : Réinvestir les acquisitions de la séquence I dans une rédaction.
Sujet de rédaction :
« Tu trouves un livre abandonné sur un banc public : il te raconte d’où il vient et comment il est arrivé là.
* Ton texte est écrit à la 1ère personne.
* Tu utilises les temps du système du présent.
* Tes phrases commencent par une majuscule et se terminent par un signe de ponctuation fort.
* Tu évites les répétitions en utilisant synonymes, pronoms et métaphores.
* Tu utilises le plus grand nombre possible de mots de la liste de mots vus au cours de la séquence I. »

Séance 22   Ecriture
Objectif : Corriger la rédaction de la séance 21 (Conjugaison, orthographe, erreurs d’emploi du vocabulaire acquis,
répétitions)
Support : Photocopie « correction de la rédaction de fin de séquence I » doc.8

J’ai recopié pour la classe quelques passages réussis ; je suis impressionnée par ces passages qui ne viennent pas
forcément de bonnes copies : il est intéressant de remarquer qu’ils se situent généralement dans le premier tiers du
devoir et une élève qui n’a obtenu que la moyenne à sa rédaction, mais qui a fort bien réussi un passage m’a dit «
Au début je me suis concentrée beaucoup, après je n’y arrivais plus. »
Je reste persuadée que les mots fertilisent l’imagination : j’ai beaucoup insisté sur le fait qu’il fallait partir des mots
et construire un texte- puzzle et non pas imaginer une histoire et tenter d’y placer des mots. L’image du puzzle a bien
fait comprendre aux élèves les moins à l’aise en écriture que les phrases devaient  « s’emboîter » les unes avec les
autres, s’ajuster les unes aux autres et non se juxtaposer sans véritable lien. Et ce travail a souvent été mené comme
un jeu, c'est-à-dire dans le plaisir et la volonté d’y arriver.

Séance 23  Lecture / Ecriture
Objectifs : Récapituler tout ce qui a été dit sur la métaphore
Support : Séquence I  doc. 10

Remarque
D’octobre à décembre, dans le cadre d’une heure d’IDD, nous avons travaillé  les mots de composition savante en
partenariat avec le professeur de mathématiques. Pour chaque mot étudié, les élèves devaient :

1) donner sa nature.
2) rédiger une définition,  à partir du sens étymologique des deux mots grecs ou latins à l’origine du mot

composé. Ils ont ainsi appris à définir un nom par un nom générique complété avec les précisions
nécessaires et un adjectif qualificatif par une proposition subordonnée relative.

3) illustrer chaque définition d’une phrase-exemple mettant en valeur le sens du mot.
A la fin du premier trimestre, ils ont rendu un  petit lexique de 20 mots de composition savante.
Remarques après correction du lexique :
* erreur sur la nature du mot associée à une définition et un exemple corrects.
Ex : orthogonal : nom /  Déf. Qui forme un angle droit. Ex. Le garçon fit un angle orthogonal.
* Quelques erreurs dans la rédaction de définition : on définit un nom par une PSR.
* Différentes erreurs dans les phrases-exemples :
- elles  ne contiennent pas le mot de la définition.
- certains élèves définissent un nom et emploient un adjectif dans leur phrase exemple ou le contraire.
- La phrase contient le mot mais dans un sens différent du premier sens donné à partir de l’étymologie.
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Ex : bibliothèque= armoire à livres « Mon oncle est allé emprunter un livre à la bibliothèque »
* quelques erreurs sur l’étymologie qui prouvent que la notion de « mot composé » n’a pas été bien comprise.
Ex : dermatologie vient du grec « dermatose »
 Nous travaillons sur des mots composés, donc le mot choisi provient forcément de deux mots grecs ou latin !

Une correction des différentes erreurs a été faite au retour des vacances de Noël ce qui a réactivé toutes ces notions
après 15 jours de vacances.
Ce travail aide à la lecture d’un article de dictionnaire puisque mes différentes demandes reprennent certaines
composantes  de tout article. Il fait comprendre que le sens premier d’un mot est souvent lié à son étymologie ; que
la phrase exemple d’un mot polysémique doit tenir compte de la définition particulière et précise du mot.  L’activité
définitionnelle mise en relation avec la nature du mot, est un travail difficile pour des élèves de 5ème mais très
structurant : on ne définit pas un nom comme un adjectif ou comme un verbe.

La formation des mots Séquence I  document 1

1) La formation par dérivation
On ajoute au radical préfixe(s) et/ ou suffixe(s) pour former de mots nouveaux.
Ces mots formés à partir du même radical appartiennent à la même famille.
                      Ex :  lecture, relecture, lecteur, lectrice.
                                vie, vivable, invivable
                                 mettre , démettre, remettre, metteur

2) La formation par composition
a) la composition populaire
La composition populaire assemble deux mots français :

 Ex : une pomme de terre, un poisson-chat, une grand-mère, un fer à repasser, un essuie-glaces, un metteur en scène, etc…

b) la composition savante
La composition savante assemble deux mots grecs ou latins
Ex :  Le mot « bibliothèque » : vient de deux mots grecs :
biblion= livre et téké= armoire

Une bibliothèque est donc d’abord un meuble dans lequel on range des livres puis dans un deuxième sens ce mot
désigne la salle où sont rangés les livres.

Exercices :
1) Ecris 4 mots de composition populaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2) Les éléments présentés ci-dessous proviennent du grec. En rapprochant deux par deux certains d’entre eux, tu

peux  former des mots français. Essaie de trouver quelques uns de ces  mots, vérifie-les dans le dictionnaire et
emploie-en deux, chacun  dans une phrase qui fera comprendre leur sens.

Ex : Bibliophile= personne qui aime les livres rares et précieux
         Phrase : Si tu veux trouver ce livre rare, il faut que tu contactes un bibliophile.

Archéo : ancien
Phile : qui aime
Ortho : droit
Mètre : la mesure
Pachy : épais, gris
Logie : la science
Télé : loin
Derme : la peau
Phone : la voix
Thermo : la chaleur
Graphe : écrire
Bio : la vie
Biblio : livre



108

Vocabulaire / Ecriture Séquence I doc.2

1) Donne trois mots de composition populaire :
........................................................................................................................................................

2) Choisis dans l’exercice 2 du document1 trois mots de composition savante, pour chacun donne son sens
étymologique et emploie-le dans une phrase qui mettra en valeur ce sens.

Ex : Sens étymologique du mot « bibliothèque »= armoire à livres
Phrase qui ne met pas ce sens en valeur : J’aime les bibliothèques.
Phrase qui met ce sens en valeur : Une bibliothèque pleine de beaux livres couvre un mur du salon de mes parents.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Les figures de style Séquence 1 doc.3

La comparaison
Elle met en relation deux termes  qui désignent des réalités différentes qui présentent un ou plusieurs points communs.
Le terme que l’on  compare s’appelle le comparé.
Le terme auquel on compare s’appelle le comparant. Entre les deux se trouvent un « outil de comparaison » (comme,
semblable à, pareil à, ressembler à  …)
Ex :                                    La lune est ronde comme un galet.

Comparé : ………………………………………………………………….
Comparant : ………………………………………………………………..
Outil de comparaison : …………………………………………………….
Point commun entre le comparé et le comparant : ……………………………………………

Exercice : * Dans chacune des comparaisons, souligne le comparé, le comparant, entoure l’outil de comparaison et
indique le point commun entre le comparé et le comparant.
Les collines se succédaient comme un troupeau de moutons verts.
………………………………………………………………………………………………
Avec cette coiffure, Martin ressemble à un hérisson.
…………………………………………………………………………………………………
La foule envahit les gradins, pareille à un torrent.
…………………………………………………………………………………………………
 Le crocodile était aussi immobile qu’un tronc d’arbre.
…………………………………………………………………………………………………...

* Maintenant à toi d’imaginer une phrase contenant une comparaison.
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

La métaphore
* La métaphore annoncée
C’est une comparaison sans outil de comparaison. Il ne reste que le comparé et le comparant.
Ex :                                      La lune est le galet du ciel.
Exercice : Dans chacune des phrases suivantes se trouve une métaphore annoncée : souligne le comparé d’un trait  et
le comparant de deux traits. Indique le point commun entre le comparé et le comparant .
Le tambour de la pluie sur le toit m’a empêché de dormir. ……………………………………..
Un océan de blé ondulait sous la caresse du vent. ……………………………………………...
Martin est désespérant, il a la vivacité d’une moule !....................................................................

* La métaphore directe
Le comparé n’est pas exprimé ; il ne reste que le comparant.
Ex :  Le galet du ciel éclaire la nuit.

Exercice Ecris une phrase contenant une comparaison. Transforme ensuite cette comparaison en métaphore annoncée
puis en métaphore directe.
Ex : La lune est ronde comme un galet.
       La lune est le galet du ciel.
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      Le galet du ciel éclaire la nuit.
La personnification
Dans cette figure de style, on compare une chose inanimée(= non vivante)  à un être humain (animé) et donc on parle de
cette chose comme d’un être vivant.
Ex : La lune  se cache derrière les nuages.

Dans les phrases suivantes, souligne le mot qui désigne la chose inanimée et entoure les mots qui personnifient cette
chose.

 Les étoiles riaient dans le ciel.

La ville s’éveille et s’étire en murmurant une chanson.

 Les livres sont pour moi des amis ; ils m’accompagnent, flânent, travaillent et dorment en ma compagnie.

Exercice :
Imagine un enfant qui considère les livres comme ses ennemis  et continue la phrase qui suit.

 Les livres sont pour moi des ennemis…………………………………………………………
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
......................................................................

Correction :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Correction de l’exercice sur les mots de composition savante Séquence I doc.4

1) Donne le sens étymologique des  mots suivants :
Archéologie : …………………………………………………………………………

     Dermatologie :…………………………………………………………………………
Biologie : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………..
Orthophoniste : …………………………………………………………………………

      Biographe :……………………………………………………………………………….
Orthographe : …………………………………………………………………………..
Pachyderme : …………………………………………………………………………
Bibliophile : …………………………………………………………………………….
Thermomètre : ……………………………………………………………………………

2) Coche dans chaque couple de phrase celle qui met en valeur le sens étymologique du mot :

* Ce petit adore l’archéologie.
Si tu veux en savoir plus sur les théâtres romains, il faut que tu étudies l’archéologie.

*  Ce soir, je vais utiliser mon téléphone pour parler à mon ami qui habite New York.
   Quand le téléphone sonne, je cours pour le décrocher.

* Tous les soirs je vais voir une orthophoniste.
   L’année dernière, je suis allée chez une orthophoniste car je n’articulais pas bien.

* Dans ma piscine il y a un thermomètre.
   Pour mesurer la température de ma piscine, j’ai besoin d’un thermomètre.

* J’aime bien les cours d’orthographe, ils m’aident à ne plus faire de fautes quand j’écris.
Je n’aime pas l’orthographe, c’est trop compliqué.
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*  Bernard est un vrai bibliophile, toujours à traîner dans les bibliothèques.
Cet homme est un bibliophile.

       *  Le métier de biographe m’intéresse.
          Grâce à ce biographe, on connaît la vie de Napoléon.

 Livres et lecteurs Séquence I  doc. 5

Une bibliothèque ; un rat de bibliothèque ; un(e)  bibliothécaire ; un bibliophile.

Des rayonnages ; des rayons de bibliothèque.

Un livre ; un ouvrage ; un bouquin, un manuscrit ; un volume ; une bande dessinée ; un parchemin.

Un sanctuaire ; des pierres levées / des menhirs ; des monuments trapus et antiques.

La couverture d’un livre/ en cuir/ en tissu/ en carton ; la tranche dorée d’un livre ; l’illustration d’un livre.

L’odeur d’un livre : odeur de vieux papier, âcre, doucereuse.

Epousseter des livres ; révérer des livres ; être impressionné par les livres : avoir la gorge nouée, marcher sur la pointe
des pieds.

Ecris trois  phrases contenant chacune 3 des mots ou expressions de cette liste, que tu choisiras. Le même mot ne
peut être utilisé deux fois.
N’oublie pas qu’une phrase commence par une majuscule, se termine par un signe de ponctuation fort et a du sens.

                                         Correction travail d’écriture n°1 Séquence I doc. 6

Sujet libre, mais ton texte doit contenir ces dix mots ou expression « rat de bibliothèque, ouvrages, tranches dorées,
odeur âcre de vieux papier, couverture de cuir, pierres levées, sanctuaire, révérer, rayon, épousseter. »

1) Le préfixe re-
Emploie le verbe « entrer » ou « rentrer »
Tous les matins, quand je …………………….. dans ce sanctuaire, j’ai la gorge nouée.//
Quand je suis ………………….. pour la première fois dans cette bibliothèque, j’ai cru que je n’allais plus en sortir. //
Quand je suis ………….. dans la bibliothèque de mon grand père, j’ai senti l’ odeur âcre de vieux papier que je
connaissais bien.

Le préfixe re- (ou r-) signifie : ………………………………

2) Vocabulaire
* Ce n’était que des livres en couverture de cuir et tranches dorées.
…………………………………………………………………………………………………..
* Cette odeur âcre de vieux papier sillonnait la bibliothèque.
Si l’odeur est très agréable, on dit qu’elle  ……………………………………………………
Si l’odeur est  très désagréable, on dit qu’ elle ……………………………………………….
Si elle n’est ni très agréable, ni très désagréable on dit qu’elle ………………………………
Réécris la phrase :
………………………………………………………………………………………………….

* Il était tombé d’une échelle en rangeant ses livres dans le rayon. …………………………….

3) Les répétitions
* Les rayonnages étaient couverts de magnifiques livres. Il prit un livre et l’épousseta, ouvrit le livre et s’y  plongea.
………………………………………………………………………..
* Il était une fois un pauvre homme qui révérait tous les ouvrages à tranche dorée et à couverture en cuir. Mais l’homme
ne pouvait pas se payer ces ouvrages………………….
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……………………………………………………………………………………………….

* J’entrai dans une grande salle pleine de grands rayons couverts d’ouvrages à tranche dorée.
…………………………………………………………………………………………………
   Les livres avaient une odeur âcre de vieux papier ; il y avait un rayonnage de vieux livres dans son
bureau…………………………………………………………………………………

* Quand je suis entré dans cette immense bibliothèque, j’ai cru que je n’allais plus en sortir. Je m’avançais à petits pas
vers une personne de la bibliothèque…………………………………...

Pour éviter les répétitions, je peux utiliser :
* ……………………………………….
* ……………………………………….
* …………………………………………

4) Quelques passages réussis…
* Je m’appelle Robert et j’adore les livres. Je passe mon temps à lire dans des bibliothèques. Tous mes copains
m’appellent « rat de bibliothèque ». Pour moi, ce lieu,  c’est comme un sanctuaire, silencieux, grand, lumineux…
* Je m’appelle Louis, Louis Antonio, et j’adore les livres. Chez moi, il y en a partout. J’aime cette odeur âcre de vieux
papier, elle me rappelle mon enfance : quand j’étais petit, mon grand- père époussetait ses volumes presque tous les
jours. Il les révérait comme un trésor.

* Un jour, je suis allé à la bibliothèque. Dès que je suis entré, j’ai eu l’impression d’être dans un sanctuaire. Je les
révérais ces livres avec leur couverture en cuir, leur tranche dorée et cette étrange odeur âcre de vieux papier. Peu à peu,
je suis devenu un rat de bibliothèque. Un jour, j’ai lu un ouvrage de Claude Roy. Comme il y avait un peu de poussière,
je l’ai épousseté avec un chiffon et après l’avoir lu, je l’ai remis sur son rayon.

* Quand je suis entrée dans le grand sanctuaire, il y flottait une odeur âcre de vieux papier, des dizaines de rayons se
succédaient comme des montagnes dans les Alpes, des milliers d’ouvrages aux couvertures en cuir et aux tranches
dorées étaient posés dessus. Il était interdit de les toucher et même de les épousseter.

  Correction de la rédaction de fin de séquence I Séquence I doc.8

1 Conjugaison
Le passé simple ne fait pas partie des temps du système du présent : c’est le passé composé qu’il fallait employer.
Je restai : ………………………………………………………………………….
Il me mit : ………………………………………………………………………..
Il me traita : ………………………………………………………………………..
On m’emprunta : ………………………………………………………………….
On me garda : ……………………………………………………………………….
Je partis : ……………………………………………………………………………..
L’alarme se déclencha : ………………………………………………………………
Il appela : ………………………………………………………………………………
Elle m’acheta : ………………………………………………………………………….

II Orthographe Accord sujet/ verbe
Un jour deux hommes (entrer ; PC) / Tous les gens qui (passer ; Impft) à côté de nous nous

 (révérer ; impft). / Nous sommes partis vers sa demeure où étaient entreposés mille et un

 ouvrages qui (enrichir ; impft) ses pensées./  Tous les gens qui me (voir ; impft), (dire ; impft)

 que je ressemblais à un livre ancien.

III Vocabulaire
* Au fur et à mesure des années, j’ai vieilli et mon odeur émanait.
…………………………………………………………………………………………………...
* J’ai vécu dans cette prison en me faisant emprunter. Dans cette cellule, des rats de bibliothèque pénétraient.
…………………………………………………………………………………………………...
* Elle écornait ma tranche dorée.
…………………………………………………………………………………………………...
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* Un jour un rat de bibliothèque m’a aperçu et m’a loué.
…………………………………………………………………………………………………...
* Tu m’as regardé avec un respect irrespectueux.
…………………………………………………………………………………………………
* J’ai commencé ma vie en haut d’un rayon.
…………………………………………………………………………………………………..
III Répétitions
* Il écornait mes pages ; la nuit les chats venaient et arrachaient mes pages.

* Je partis avec lui. J’étais bien content de partir de cet endroit où j’étais en train de m’étioler.

Un élève raconte l’histoire d’un livre offert à une fillette par son père. Elle le lit, puis l’oublie pendant dix ans.
La fillette qui avait grandi….
Je suis parti me réfugier en Amérique où la fille m’a à nouveau laissé tomber…
Quand son père est mort, la fille m’a relu…
Le jour de notre retour en France, la fille m’a oublié sur ce banc….

Exemple de devoir d’élève normalement  « en difficulté »

J’ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute. Dans une librairie en haut d’un rayon

 que  personne ne pouvait voir. Jusqu’au jour où un rat de librairie m’a aperçu avec ma

couverture en cuir. Il m’a pris et a commencé à me lire et m’a acheté pour m’emmener chez

 elle. Dès notre arrivée, elle recommença à me lire j’avais compris qu’elle me révérait. Tous

les soirs elle lisait entre huit et neuf pages et m’écornait ma tranche dorée  pour s’y retrouver.

Mais le jour où elle a fini de me lire, elle m’a jeté dans son placard, j’étais comme dans une

prison. J’ai compris qu’elle ne m’aimait plus. Peu à peu , j’avais l’apparence de papier mâché.

Un jour elle m’a repris de son placard et m’a épousseté. J’espérais qu’elle allait encore me

respecter comme une pierre levée. Mais non, c’était pour me faire tout propre et me déposer

sur un banc pour qu’une autre personne me considère comme un ami ou que je lui donne des

 boutons… »

Quelques beaux passages…
* Je viens d’une bibliothèque où il n’y a pas beaucoup d’ouvrages. Un jour, alors que je venais juste d’être épousseté,
un homme plutôt âgé est venu vers moi et m’a dit : « Oh ! Quel joli volume ! Tu as une couverture en cuir magnifique
et cette tranche dorée, un vrai cadeau ! Je t’emprunte ! »

* Dès le début de ma vie, on m’a déposé sur un rayon de bibliothèque, entre une bande dessinée et un manuscrit dont
émanait une odeur âcre de vieux papier. Des rats de bibliothèque m’empruntaient souvent pour me ramener dans cette
Bastille où les gardiens –les bibliothécaires- ne m’époussetaient jamais, moi et les autres prisonniers aux couvertures en
cuir, en tissu ou en carton. Dans cette monotonie, je commençai à avoir une mine de papier mâché…

* Je dépérissais à vue d’œil, j’eus vite une mine de papier mâché. Les enfants d’aujourd’hui ne s’occupent guère des
documentaires comme moi, ils préfèrent de beaucoup les bandes dessinées qu’ils admirent comme des pierres levées,
avec tant de zèle qu’on dirait des croyants dans un sanctuaire. Heureusement pour moi, des bibliophiles venaient me
consulter ou m’emprunter.

* J’ai été acheté par un bibliophile qui avait trouvé ma tranche dorée et ma couverture en cuir magnifiques. Je suis allé
chez lui. Il me révérait et ne m’a jamais épousseté de crainte de m’abîmer car il était très fétichiste vis-à-vis de moi. Il
ne me lisait même pas, le chat n’avait pas le droit de m’approcher et lui me regardait d’un air niais.
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* J’étais bien content de partir de cette prison à l’odeur âcre de vieux papier car j’étais en train de m’étioler.

* Il m’emmena chez lui où il me traita comme un ami : il écornait mes pages, il me laissait sur la table du salon ou dans
l’herbe et me baladait dans sa poche : j’aimais ça. Mais un jour je me suis retrouvé dans un drôle d’endroit, on aurait
juré que c’était une Bastille : il y avait des livres partout comme des prisonniers. Les rayonnages étaient leur cellule.
Tous s’étiolaient et avaient une mine de papier mâché.

* Pour les bibliophiles, j’étais un menhir et l’odeur âcre de vieux papier qui émanait de mes anciennes pages ne les
dérangeait même pas. Certes je donne des boutons aux enfants qui n’aiment que les BD et les bouquins de super héros,
mais pour les amateurs de beaux livres, je suis un trésor et ils me révèrent plus que tout.

* Il y a onze jours, j’étais posé sur le plus haut rayon de la plus populaire des librairies de la ville. Les personnes me
regardaient, impressionnées par ma tranche dorée et ma couverture en cuir. J’étais le plus bel ouvrage du magasin.
Contrairement à moi, mes voisins étaient tout poussiéreux car le soir venu, le gérant de mon sanctuaire (Bastille pour
mes amis) m’époussetait et me révérait. Les autres étaient pour lui de simples bouquins dont il ne s’occupait pas.

*Au début, je faisais partie d’une foire aux livres. Certains pensaient que je n’étais qu’un bouquin, un simple ouvrage à
l’odeur âcre de vieux papier qui émane des livres anciens, mais que je n’étais pas à la hauteur par rapport à un manuscrit
de grande valeur. Avec ma couverture en cuir et mes illustrations en noir et blanc, j’étais pourtant irrésistible.

                                              Le préfixe é- (ex-) Séquence I  doc.9

Elément du latin marquant la privation, le changement d’état ou l’achèvement.
(Ex= hors de)

Exercice :
E-corn-er
Ce  verbe est formé du préfixe é- du radical corn- et du suffixe –er
Sens de « corne » : angle saillant, coin.
Définition du verbe  « écorner »  dans l’expression « écorner les pages d’un livre » :
OUI :
Plier un angle de la page d’un livre.
Plier une page dans un coin
Enlever l’angle de la page en le pliant.
Faire un pli à l’angle d’une page.
Priver de son coin une page.
Abîmer un angle.
NON :
Changement de l’angle saillant d’une page d’un livre.
Angle saillant marquant un objet.
Qui marque la privation d’un coin.

Leçon : a) On définit un verbe par un verbe, pas par un nom : donc la définition d’un verbe commence obligatoirement
par un verbe.
             b) Il faut se servir du sens du préfixe et du radical pour trouver la définition d’un verbe.

I Donne la formation, puis la définition des verbes en gras :
a) Je lui avais demandé de garder le secret mais il a ébruité ce que je lui ai annoncé.
b) J’ai dû écourter mes vacances en Bretagne à cause du mauvais temps.
c) En quelle saison ébranche-t-on les arbres ?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
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II Donne la définition des verbes suivants en y incluant le sens du préfixe « ex » = « hors de »
                                 Expatrier = Obliger quelqu’un à partir hors de sa patrie
Extraire= …………………………………………………………………………………..
Expirer= ……………………………………………………………………………………..
Expulser= …………………………………………………………………………………….

Les métaphores Séquence 1 doc.10

Tu as compris ce qu'est une métaphore.... ou presque compris....

Aujourd'hui je voudrais récapituler ce que tu ne dois pas oublier.

Lis le petit texte suivant:

Guillaume vient d'arriver devant la grande bibliothèque. Même lorsqu'on n'aime pas lire -et il n'existe pas de plus
mauvais lecteur que Guillaume- un lieu pareil vous impressionne. C'est donc la gorge nouée et sur la pointe des pieds
que le garçon pénètre dans le sanctuaire.

.......................

a) Souligne dans ce texte le mot qui est une métaphore directe (le comparant).

Remplace-le par le comparé de cette métaphore directe puis relis le texte et dis ce qui ne va pas:

..............................................................................................................................................................

Donc la métaphone permet d'éviter ...............................................................

b) Compare ces deux phrases:

C'est donc la gorge nouée et sur la pointe des pieds que le garçon pénètre dans le sanctuaire.

C'est donc la gorge nouée et sur la pointe des pieds que le garçon pénètre dans la prison.

Dans la première phrase la bibliothèque est comparée à un ..............................., tandis que dans la deuxième phrase, la
bibliothèque est comparée à une .................................... .

Je peux donc en déduire que l'auteur de la première phrase ....................................... les bibliothèques, tandis que
l'auteur de la deuxième phrase ne les ................................. pas.

Donc la métaphore permet de connaître ......................................... de l'auteur.

Quand l'auteur apprécie ce dont il parle, il utilise une métaphore valorisante.

Quand l'auteur n'apprécie pas ce dont il parle, il utilise une métaphore dévalorisante.
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c) Bibliothèque = grande salle où les livres classés peuvent être lus ou empruntés.

Sanctuaire = lieu saint consacré aux cérémonies d'une religion.

Pense au texte de Gudule et dis quels sont les points communs qu'il y a entre une bibliothèque et un sanctuaire:

Les deux lieux sont ...............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Pense au texte de Sartre et dis quels est le point commun entre le bureau du grand-père et un sanctuaire:

Les deux lieux sont ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Donc la métaphore donne plus de .......................................... sur le comparé: elle est plus riche que le comparé.

Exercice:

Complète les ........... par une métaphore valorisante ou une métaphore dévalorisante. ( le comparé est en gras)

Je suis un élève de 5ème et je vais tous les jours au collège. Tous les matins, quand j'arrive dans ce
............................................, immédiatement la sonnerie retentit.

Cet été, j'ai passé un mois en colonie de vacances. L'année prochaine, je ne veux pas retourner pas dans
............................................

Cet été, j'ai passé un mois en colonie de vacances. J'espère pouvoir retourner l'année prochaine dans ce
...............................................

Séquence IV                    LES FABLIAUX

Objectifs :
Vocabulaire : Voir le vocabulaire de la sottise, de la cupidité, de la richesse et de la pauvreté ; + apprendre le sens de
22 locutions qui ne se comprennent qu’au sens figuré + apprendre à trouver une périphrase pertinente pour désigner un
personnage.
Lecture : Voir deux  procédés comiques basés sur le vocabulaire (quiproquo, locutions dont le sens est figuré prises au
sens propre) / comprendre un fabliau  à partir de mots ciblés.
Ecriture : Approfondir la maîtrise du  dialogue ( verbes de paroles et  description des personnages dans la partie
narrative du dialogue) ; utiliser les différents  substituts lexicaux et pronominaux pour désigner les  personnages et
éviter ainsi  les répétitions ; pratiquer des exercices de résumé de fabliau  avec contraintes lexicales + inventer un
fabliau .
Orthographe : Les familles de mots et leurs liens orthographiques ; le préfixe ad//at/ap/ac
Langue : Revoir la conjugaison du présent + les trois valeurs de ce temps : énonciation, narration, vérité générale +
aborder discours direct / discours indirect.
Textes supports : 3 fabliaux

1) Estula   (Traduction  P.Gaillard et F. Rachmuhl Ed. Hatier)
2) Brunain, la vache au prêtre (Traduction J. Bodel Ed. Hachette)
3) La vieille qui graissa la main du chevalier. ( Fabliaux et contes moraux du Moyen Age,  Librairie Générale

Française, 1987)
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Séance 1 Vocabulaire
Objectifs : Présenter le genre « fabliau »  à partir d’une lecture des articles de dictionnaire concernant les deux mots
« fabliau » et « fable »+ identifier la définition  d’un mot en contexte + travailler la famille du mot « fable » + revoir
l’ordre alphabétique ( classement  complexe).
Support : Photocopie séquence IV doc. 1
   Ce travail me permet de voir que 8 élèves encore ne savent toujours pas, dans un article polysémique,
identifier la définition d’un mot dans son contexte.

Un excellent élève s’est trompé sur le sens du mot « fable » dans la phrase : « Quand j’étais collégien, j’avais un
camarade qui nous racontait régulièrement des fables extraordinaires : par exemple il nous disait que la reine
d’Angleterre étai sa cousine ! »
Il a donné comme définition « récit de fiction » au lieu de la dernière proposée par l’article : «  mensonge élaboré ».
Au moment de la correction, il dit : «  En fait, je n’ai pas lu l’article jusqu’au bout. Cette définition me paraissait
convenir, alors je l’ai choisie. » Il en tire la leçon qu’il vaut mieux lire un article en entier avant d’opter pour une
définition.
Six élèves mélangent encore mots de la même famille et synonymes.
Six élèves se trompent dans le classement alphabétique.
Cinq élèves sont en difficulté dans deux de ces trois domaines (polysémie, famille de mots, classement alphabétique.)
Or nous travaillons sur tout cela depuis plus d’un an.

Séance 2 Lecture / Vocabulaire
Objectifs : Travailler les substituts lexicaux : trouver  à quel personnage ils renvoient, expliquer pourquoi il sont bien
choisis et  employés  avec pertinence + trouver les différents noms que représente un pronom dans un quiproquo et
expliquer le procédé comique du quiproquo + voir le vocabulaire de la sottise.
Support : Le fabliau Estula    Auteur anonyme

   Le travail sur les substituts lexicaux employés dans ce fabliau prolonge le travail de correction fait sur les
substituts utilisés par les élèves dans le dernier devoir d’écriture ( Devoir de fin de séquence III) : je leur avais fait
prendre conscience qu’un substitut doit être choisi intelligemment et  ne peut être employé n’importe où dans un
texte :  il sert à éviter l’ambiguïté due à l’emploi de certains pronoms, il est imaginé à partir d’une caractéristique du
personnage et  il doit coller au plus près avec ce qui se passe dans le texte.  ESTULA offre matière à réflexion : par
exemple, le substitut «  les deux apprentis larrons » rappelle que les deux frères ne sont pas coutumiers du vol et
confirme le parti pris de l’auteur de les disculper : c’est la faim et la pauvreté personnifiées dans le deuxième
paragraphe qui ont fait d’eux des voleurs !
Même chose en ce qui concerne « les deux affamés », substitut qui rappelle que, s’ils n’avaient pas été poussés par
la faim, ils n’auraient pas volé.
« Une voix », substitut métonymique, rappelle qu’il fait une nuit « noire comme la suie », condition nécessaire au
bon fonctionnement du quiproquo.

Tâche pour le cours suivant :  les élèves doivent chercher et  noter des synonymes de « sot » et des locutions  en rapport
avec la bêtise.

Séance 3  Lecture / Vocabulaire/ Ecriture
Objectifs : Voir le vocabulaire de la sottise  + Ecrire des phrases mettant en valeur la différence de sens entre deux
synonymes de « sottise » +   Voir deux valeurs du présent (narration et vérité générale)
Support : Estula

   Cette séance est l’occasion de rappeler la différence entre synonymes et mots de la même famille, deux notions que
certains élèves confondent encore. Après avoir écouté les synonymes de « sot » proposés par les élèves ( « idiot, bête,
imbécile etc… »)   j’introduis « niais (naïf)) et « crédule » car les textes que nous venons de lire (Perceval et Estula )
donnent de bonnes illustrations de la  niaiserie (ou naïveté) et de la crédulité, mettent en valeur la différence de sens
entre ces deux synonymes et permettent de comprendre que « sot » est un terme générique.
 Après avoir copié les définitions de ces trois adjectifs, je demande aux élèves :
1) de compléter les  trois phrases qui suivent, chacune avec l’un des trois adjectifs.
* Perceval, élevé par sa mère loin de tout, est un garçon totalement ……….
* Dans Estula, le riche paysan et son fils sont des gens …………… qui croient qu’un chien peut parler !
* Perceval, le riche paysan et son fils sont tous les trois ………….
2) Je leur demande ensuite d’écrire deux phrases dans lesquelles apparaîtra la différence entre « crédule » et
« niais »
Nous en lisons une grande partie à l’oral.
Ensuite nous cherchons ensemble des mots de la famille de sot, naïf, niais, crédule.
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Un élève propose « crédulement » et je  rappelle que l’adverbe en –ment formé à partir de l’adjectif de la même
famille n’existe pas forcément.

Séance 4 Ecriture/ Vocabulaire 2h
Objectifs : Voir le vocabulaire de la richesse et de la pauvreté / Travailler sur la formation et la famille de « démuni »,
puis utiliser ce vocabulaire dans l’écriture d’un dialogue.

Tâche : En une quinzaine de lignes, imagine la conversation entre le père et son fils de retour à la maison après la fuite
du prêtre.( Fabliau ESTULA)
* Ton dialogue sera encadré de quelques lignes de récit.
* Choisis avec soin les verbes de paroles.
* Utilise des substituts lexicaux pour éviter de faire des répétitions quand tu indiques qui parle.
* Pense à décrire le personnage qui parle.
 * Utilise des mots ou expressions du vocabulaire de la sottise, de la pauvreté et de la richesse.

Le travail sur « démuni »
Certains élèves disent « Je ne le trouve pas dans le dictionnaire »
D’autres répondent « Regarde démunir et tu le trouveras »
On voit que c’est le participe passé d’un verbe.
Quand on cherche des mots de la même famille, le préfixe « dé » permet de trouver « munir » puis un élève propose
« munitions » ce qui soulève un tollé car tout le monde pense aux balles qu’on met dans une arme. On va donc lire
l’article consacré à « munitions » et ils découvrent que le sens n°1 n’a rien à voir avec les armes mais avec les
provisions. Pour finir un autre élève propose « rémunérer ».Les autres vont vérifier si on peut l’accepter : non car
munir et rémunérer  n’ont pas la même étymologie et  ne parlent donc du même sujet .

Travail à faire pour le cours suivant :
Les 3  exercices de la fiche R34 sur la conjugaison du présent de l’indicatif + exercice sur les valeurs du présent
(photocopie)

   Entre cette séance et la suivante, je corrige les  dialogues que les élèves viennent d’écrire et je m’aperçois que peu
d’élèves ont tenu compte des différentes demandes qui suivent le sujet. Il semblerait que leur énergie soit passée à
imaginer le contenu du dialogue (d’ailleurs souvent peu intéressant) et qu’ils aient occulté le reste. Je corrige donc
leur devoir sans le noter. Au cours suivant, je leur proposerai un dialogue  composé de répliques nues et leur
demanderai d’habiller chaque réplique d’une partie narrative, focalisant toute leur énergie sur le choix du verbe de
parole, le substitut lexical  utilisé pour désigner le personnage qui parle et la description de ce personnage.  Il est
intéressant de remarquer qu’au moment de l’exercice d’écriture, une très bonne élève m’avait dit ne pas voir
comment utiliser le vocabulaire de la sottise, de la richesse et de la pauvreté dans le dialogue demandé.  Celui que je
leur donnerai montre comment on pouvait l’utiliser  et rendre ainsi le contenu du dialogue plus intéressant à lire : je
suis toujours persuadée que les contraintes lexicales sont des tremplins pour l’imagination et non des freins.
Je décide aussi de faire précéder le second travail d’écriture d’une réflexion sur « comment trouver un substitut
lexical dans un texte » car la majorité s’est contentée de réutiliser ceux que nous avions relevés dans le fabliau
Estula.

Séance 5 Langue
Objectif : S’entraîner à reconnaître les verbes au présent et à donner leur valeur.
Support : Exercice sur photocopie +  extrait d’Estula  (à préparer pour une dictée ) : lignes 72 à 84 ( passage au présent
de narration)

Séance 6 Vocabulaire / Ecriture
Objectifs : Apprendre à trouver un substitut lexical pertinent + écrire la partie narrative des répliques d’un dialogue
distribué.

Nous récapitulons les substituts relevés dans le fabliau Estula : « le père, le riche paysan, le riche, le fils, le jeune
homme » . Il y en a peu : il est donc indispensable d’en trouver d’autres.
J’indique aux élèves que pour trouver un substitut, il faut partir de ce qu’on sait du personnage, d’une de ses
caractéristiques ; par exemple,  si un des deux voleurs était appelé « le coupeur de choux », comment pourrait-on
appeler l’homme qui les a cultivés ?
-  Le cultivateur de choux !
- Et celui qui élève des brebis ?
- L’éleveur de brebis !
- Et celui qui possède la ferme ?
- Le maître des lieux !
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Nous collectons ainsi : « le jeune fermier, le porteur de curé, le jeune crédule, le peureux, le jeune sot,  le vieux sot,
la victime du quiproquo ».
Les élèves ont compris  que pour trouver un substitut, il faut d’abord chercher tout ce qui nous renseigne sur le
personnage : ce qu’il est, ce qu’il fait, ce qui lui arrive, ce qu’il ressent…
J’ajoute que dans le travail d’écriture qu’ils ont à faire,  un autre substitut très juste peut leur venir à l’esprit,  lié
aux paroles prononcées par le personnage.
Je termine en rappelant qu’on ne place pas n’importe quel substitut n’importe où, que les différents substituts ne
sont pas interchangeables.
Puis  ils travaillent.

Séance 7 Lecture /langue / Ecriture
Objectif : Vérifier la compréhension des valeurs du présent, apprendre le sens de certains mots nouveaux, revoir
synonymes et famille de mots, résumer un fabliau avec contraintes lexicales.
Support : Fabliau n°2   Brunain, la vache au prêtre
Tâche  (travail individuel  écrit, sur table en 1h)
Lire le fabliau n°2  Brunain, la vache au prêtre

1) Donne la valeur du présent des verbes suivants :
« Je vais » l.1 / « ils reviennent » l.13 / « croit, recule » l.42
2)  Avec dictionnaire :

Recopie la définition du verbe « amasser » l. 21 et trouve un synonyme de ce verbe dans le texte.

      Recopie la définition du nom « la cupidité » et donne un adjectif de la même famille.
3) Résume l’histoire racontée dans ce  fabliau (l.1 à 36) en cinq ou six lignes  dans lesquelles tu emploieras les

mots suivants : « amasser »l.21 (ou son syn.) / « rusé » l.15 / « sot » (ou le nom de la même famille « sottise »
/ « la cupidité  » ou  l’adjectif de la même famille.

   L’objectif de cette consigne est de pointer du doigt  quatre mots essentiels à la compréhension et au résumé  de ce
fabliau,  certains mots étant  dans le texte ( « amasser et rusé ») et d’autres pas (« cupide et sot »).Les élèves connaissent
déjà « rusé » et «  sot ».

Ils sont ainsi amenés à se demander qui est rusé dans cette histoire, de quelle ruse il s’agit, qui est la  victime de la
ruse et est donc sot,  qui cherche à  amasser et est donc cupide. Une fois qu’ils ont répondu à ces questions, ils
devraient avoir compris l’histoire et être capable de la résumer.

Séance 8 Conjugaison
Objectif : Voir la conjugaison du présent
Support : ORTH.  Fiche R 34
Pour le lundi  suivant : préparer en vue d’une dictée l’extrait du fabliau n°1 lignes 74 à 82 (Passage au présent de
narration)

Séance 9 Orthographe / conjugaison
Objectif : Faire la dictée et vérifier la conjugaison du présent et de ses valeurs  par quelques questions.

Séance 10  Lecture / Vocabulaire / Ecriture
Objectif : Rendre compte du résumé fait séance 7 :

· aborder deux points de méthode du résumé : distinguer les détails  et les éléments importants + résumer  les
paroles au discours direct en les rapportant au.discours indirect .

· comprendre la relation entre le vocabulaire imposé dans la rédaction du résumé et la compréhension du texte ;
· revoir les substituts lexicaux et pronominaux.

Support : Photocopie Séquence IV doc.5

Cinq élèves n’ont pas fait le résumé. Deux disent avoir manqué de temps pour le faire ou pour le recopier ; trois
avouent ne pas avoir su mettre en relation les mots donnés avec le texte :  ces mots ne les ont donc pas  aidés. Il
s’agit d’élèves ayant de très grosses difficultés en lecture.
D’autre part il est à remarquer que ceux qui n’ont pas bien résumé le fabliau ne se sont pas appuyés sur les quatre mots

imposés pour faire ce travail. Tous ceux qui ont utilisé les mots, ont rendu compte plutôt correctement du texte lu.
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Erreurs intéressantes:

* Certains ont qualifié de « cupide » le vilain qui veut avoir deux vaches au lieu d’une ; ce n’est pas idiot mais je
demande aux élèves de donner les deux raisons qui obligent à qualifier le prêtre de « cupide » :

1) Le texte dit que la vache du vilain est une mauvaise laitière ce qui est une bonne raison d’en vouloir une autre,
ce n’est donc pas la cupidité qui motive le vilain.

 2)  Et surtout, c’est le curé qui est désigné par l’auteur  comme le personnage  qui veut «  amasser » dans
l’histoire.

* Certains ont associé « sot » au personnage du prêtre ce qui à nouveau n’est pas idiot car il perd sa vache à la fin
du fabliau mais je demande aux élèves de donner les  deux raisons qui obligent à qualifier le vilain de « sot » :

1) Il prend au pied de la lettre ce que dit le curé sans voir le sens figuré de l’expression « rendre au double »
      2) S’il y a « rusé », il y a forcément « sot » ; or comme c’est le curé qui est qualifié de « rusé » dans ce fabliau,
c’est donc le vilain qui est sot.
Ces erreurs sont très intéressantes car elles montrent que des élèves s’en sont tenus à ce qui leur paraissait possible –
et qui n’était pas absurde -  sans vérifier dans le texte leurs hypothèses de lecture. Ces erreurs les ont obligés à faire
une relecture plus précise du texte.

Exemple d’un résumé d’élève :
« C’est l’histoire d’un prêtre rusé qui pour amasser des biens dit à ses villageois que s’ils donnent  à Dieu, il leur
rendra le double. Un vilain sot entend ces paroles, rentre chez lui, prend sa vache pour l’amener au prêtre cupide
qui l’accepte. Mais le prêtre perd tout car il a attaché sa vache à celle du fermier, qui va l’entraîner vers l’étable du
vilain. »

Ce résumé réussi montre cependant la nécessité de travailler les substituts lexicaux, ce qui sera la dernière partie de
la correction de ce travail. J’ai donné aux élèves un résumé avec des trous qu’ils devaient compléter avec des
substituts pronominaux ou lexicaux. Cela permet de revoir quand un pronom est acceptable et quand il ne l’est pas.
Nous avons aussi pratiqué tous ensemble l’invention des substituts lexicaux, avec de grands moments de silence
pour prendre le temps de chercher celui qui conviendrait le mieux. Il est important que les élèves voient que trouver
un substitut peut  demander du temps et que ce n’est pas parce que la réponse n’apparaît pas immédiatement  qu’elle
est impossible à trouver pour celui qui cherche.

Séance 11 Langue
Objectif : Contrôler l’apprentissage de  la conjugaison et des valeurs du présent.

Séance 12 Vocabulaire / Ecriture
Objectifs : Enrichir les verbes de paroles + travailler la description des personnages dans la partie narrative du
dialogue.+ apprendre comment aller vite au but dans un article polysémique très touffu.

J’ai effectué un relevé des verbes de paroles intéressants et nouveaux trouvés dans le dernier travail d’écriture de la
séance 6. Les élèves devaient sélectionner dans ce relevé trois verbes dont ils ignoraient le sens et en donner la
définition. En correction, nous cherchions pour chaque verbe la réplique avec laquelle il s’accordait le mieux.
Nous arrivons au verbe « reconnaître » dont l’article est très dense.
Je  demande à tous les élèves de chercher ce verbe dans le dictionnaire et j’annonce une récompense pour celui ou
celle qui en trouvera le plus vite le sens quand c’est un verbe de parole. Cinq, six élèves sont très rapides. On arrête
la recherche et ceux qui le veulent prennent la parole pour dire comment ils ont fait pour aller si vite :
* « Je balaie l’article des yeux  et je ne m’arrête que sur les synonymes en gras »
* « Je ne lis d’abord que les exemples »
* « Je regarde quand il y a I ,II,III… si une partie ne concerne pas ma recherche : par exemple ici III c’est « se
reconnaître ». Moi je cherche « reconnaître » et pas « se reconnaître ». »
* «  Je lis rapidement les définitions et si un mot m’arrête, je m’arrête : j’ai vu « avouer » dans la définition II 1 et je
sais qu’avouer est un verbe de paroles. »
Tous ces chemins pour aller vite au but sont intéressants et il est important que les élèves les entendent et prennent
conscience qu’il n’y a pas une seule manière de faire.

Séance 13 Vocabulaire / Ecriture
Objectifs : Revoir sens propre / sens figuré + découvrir la signification de 22 locutions qui s’entendent au sens figuré
uniquement + choisir une de ces locutions et écrire un petit paragraphe qui en illustre le sens.
Support : Photocopie Séquence IV doc.4
Tâche : Dans le doc.4, relier des expressions dont le sens est figuré à leur signification ; puis essayer de trouver le lien
avec le sens propre ; enfin  écrire un petit paragraphe dans lequel se trouvera une de ces expressions employée au sens
figuré.
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Ce travail a pour but  :
* de préparer la lecture du troisième fabliau ( La vieille qui graissa la patte du chevalier)
*  de préparer le devoir d’écriture de fin de séquence où il  sera demandé d’écrire un fabliau dont le comique
reposera sur la compréhension au sens propre d’une expression s’entendant au sens figuré.
* de  donner aux élèves un certain nombre de locutions qui font partie de notre langue et de notre culture,

locutions dont ils ignorent le sens pour la plupart. Sur les 22 locutions proposées, les meilleurs élèves de la classe
diront en connaître 9 .
Après avoir relié chaque locution à sa signification, on essaie d’imaginer comment on a pu passer du sens propre au
sens figuré ; un élève qui a une culture religieuse cite Ponce Pilate pour expliquer « s’en laver les mains ». Un autre
élève imagine que « tâter le terrain » pourrait avoir une origine militaire. Un autre parle de l’origine campagnarde
de « mettre la charrue avant les bœufs », du désordre qui résulte de ce comportement illogique et donc du sens figuré
qui généralise. On s’aperçoit que parfois on sait comment on est arrivé au sens figuré, parfois on doit  l’imaginer,
souvent on a perdu  l’origine de l’expression.  Mais on prend conscience que ce sens n’est pas arbitraire et qu’il est
en lien métaphorique avec le sens propre.
A la fin de la séance, quelques élèves lisent le petit paragraphe destiné à mettre en valeur le sens de la locution qu’ils
ont choisie.
Deux types d’erreurs :
1) Ils donnent la définition au lieu d’imaginer une situation qui illustre le sens. Ex : « Mon frère passe du coq à

l’âne, il change de sujet de conversation sans prévenir »
2)  Ils illustrent le sens propre de l’expression choisie. Ex : « Je veux acheter une maison. Mais d’abord je vais la

voir et je tâte le terrain. » L’élève en question a eu du mal à s’éloigner du vrai terrain ! Pour l’aider un autre
élève propose : « J’ai une mauvaise note à annoncer à mes parents : je vais tâter le terrain pour voir si je le fais
aujourd’hui ou demain ; ça dépendra de leur humeur ! »

Séance 14  Lecture / vocabulaire
Objectifs : Entrer dans la compréhension d’un fabliau par l’explication de deux mots ; réviser le préfixe dé- et le suffixe
–ment ( formation d’adverbes mais aussi de noms)
Support : Fabliau n° 3  La vieille qui graissa la main du chevalier
Tâche : 1) Travail individuel avec dictionnaire

· Cherche le sens de l’adjectif « fourbe »(l.29) et dis qui est « fourbe » dans ce fabliau.
· Trouve le nom qui est le radical du mot « dédommagement ».Puis donne la formation du mot

« dédommagement » et son sens.
      Qui demande à qui un dédommagement  dans ce fabliau ?
      2)  A l’oral, mise en commun des résultats de ces recherches.

   Je choisis ce coup-ci de corriger la préparation lexicale avant de faire écrire le résumé pour aider les élèves qui
avaient été en difficulté dans l’exercice de résumé précédent.

Après avoir donné le sens de « fourbe » et avoir dit que c’est le prévôt qui est fourbe –ce qui n’est pas évident car
cet adjectif n’apparaît que dans la morale -  je demande de justifier cette réponse : les élèves répondent alors qu’il ne
veut pas rendre ses vaches à la vieille femme, ce qui tendrait à donner à « fourbe » le sens de « méchant ».  Ils n’ont
pas compris la demande d’argent car ils croient qu’elle lui doit de l’argent : en effet  le prévôt dit à la
femme :« Payez-moi d’abord ce que vous me devez ».

Alors je le invite à examiner le mot « dédommagement ». On répond aux questions posées sur la formation et le
sens de ce mot, On définit ce mot à partir du sens du préfixe dé- et du mot «  dommage »  dont on a lu l’article (
= réparation d’un tort fait à quelqu’un ) puis on regarde qui l’emploie dans le texte ( la voisine)  et ce que
désigne ce mot ( l’argent que le prévôt demande à la vieille en échange de ses vaches). Le sens de « fourbe »
s’éclaire alors : « Elle ne lui a pas fait de tort et pourtant il demande un dédommagement : il est fourbe, il ment,
il est hypocrite ! »
Suite à cela, les élèves rédigent, chacun pour soi, un résumé de ce fabliau en huit lignes maximum avec la
contrainte d’utiliser  les mots « fourbe, dédommagement et naïve ».

Séance 15    Lecture / Ecriture
Objectif : Corriger le résumé du fabliau n°3

Le lendemain, je rends aux élèves leur résumé.
Les résultats cette fois-ci sont infiniment meilleurs :
1 seul élève n’a pas du tout compris l’histoire racontée dans ce fabliau : il s’agit d’un enfant particulièrement
inattentif et distrait.
3 élèves n’ont pas mentionné dans leur résumé l’utilisation au sens figuré puis au sens propre de l’expression
« graisser la patte à quelqu’un », perdant ainsi le comique du fabliau.
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La contrainte lexicale a été bien respectée et les trois mots imposés n’ont jamais été utilisés à contre sens : c’est bien
le prévôt qui est fourbe, et qui demande un dédommagement à la vieille femme, c’est bien la vieille femme qui est
naïve.
Quelques erreurs :

· Les mots imposés sont parfois mal placés : par exemple un élève indique dès la première phrase que la
vieille femme est naïve. Nous expliquons qu’il est plus pertinent d’indiquer qu’elle est naïve quand elle fait
preuve de naïveté c'est-à-dire quand elle comprend  la locution « graisser la patte à quelqu’un » au sens
propre. Même chose avec « fourbe ».

· L’erreur suivante permet de travailler sur l’implicite en lecture et en écriture. Un élève écrit :  « Un prévôt
fourbe lui demande un dédommagement en échange de ses vaches alors que la brave femme ne lui a fait
aucun tort. » . Nous expliquons qu’ employer  «  fourbe » et dire que la femme ne lui a fait aucun tort dans
la même phrase est  redondant. De même il est inutile d’écrire que « la vieille femme prend la locution
« graisser la patte à quelqu’un » au sens propre » quand on raconte ensuite qu’elle frotte la main du
chevalier avec du lard. On la voit agir  et cela  suffit pour que nous  comprenions qu’elle a pris l’expression
au sens propre. Avec ce type d’erreur, les élèves prennent conscience de l’implicite d’un texte : quand tout
n’est pas dit, c’est que ce n’est pas nécessaire et quand on lit il faut savoir que tout n’est pas forcément dit.

Séance 15  Ecriture/ Vocabulaire
Objectif : Rédiger le devoir de fin de séquence en  respectant différentes demandes clairement formulées après le sujet.
Support : Photocopie séquence IV doc.7

Séance 16  Ecriture
Objectif : Repérer ce qui fait qu’un devoir est réussi puis améliorer un devoir insuffisant en ciblant trois points :
passages descriptifs, verbe de paroles, substituts lexicaux.
Support : Séquence IV doc.8

J’ai choisi le meilleur devoir de la classe que j’ai encore amélioré, ce qui a évidemment beaucoup intéressé
l’intéressée !
L’élève a commencé par lire son texte puis j’ai lu ce même texte amélioré et distribué aux élèves et la classe a vu que
les différences étaient peu nombreuses.
Donner à lire un très bon devoir et  dire pourquoi il est très réussi en reprenant les différents critères d’évaluation
distribuée au moment de l’écriture est un travail très gratifiant  pour tous les élèves -  il est plus facile de
reconnaître que de faire soi-même - et très formateur : «  Ah, c’est ça qu’il fallait faire ! ».
J’ai insisté sur ce qui a été le moins réussi dans la copie de l’élève qui avait rédigé le meilleur devoir.  :

· Les passages descriptifs :
Que décrire ? Pourquoi est-il intéressant de décrire cela plutôt qu’autre chose ? Et quels renseignements donner
dans la description? On compare la description de la « masure » du pauvre et de la « belle ferme » du riche. On
voit que tout met en valeur la pauvreté de l’un et la richesse de l’autre. On dit pourquoi il était essentiel de
décrire le terrain à l’intérieur de l’enclos : c’est la suite de l’histoire qui rend absolument nécessaire cette
description.

· Les substituts lexicaux :
On les repère, on juge chacun d’eux : quelle caractéristique du personnage met-il en valeur ? Pourquoi est-il
particulièrement bienvenu à cet endroit là du texte ?

Après cet examen critique du premier devoir, on améliore un devoir insuffisant : travail sur la description où on se
pose les mêmes questions ( Que décrire ? etc…) ; les élèves voient tout de suite que c’est les deux personnages qu’il
est intéressant de montrer au lecteur : le pauvre « grelottant dans des  vêtements en lambeaux », « le ventre creux »,
« agenouillé sur le sol humide », « le visage sale et triste » // Le riche « emmitouflé dans un manteau de bonne
laine », « le visage rond et rose », « une bourse rebondie pendue à sa ceinture »…
Après que différentes idées ont été exprimées à l’oral, chaque élève rédige la description d’un des deux personnages.
On en lit quelques-unes.
Puis on cherche un verbe de paroles pertinent. Enfin on travaille sur les différents substituts possibles.
Nous réécrivons en commun ce deuxième devoir. Ainsi chacun, fort du travail critique fait sur le très bon devoir,  a
pu réinvestir ce qu’il a compris dans le suivant et s’enrichir des meilleures idées des autres quand lui-même ne
proposait rien ou faisait des propositions moins intéressantes.
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Les fabliaux (XIIIème siècle) Séquence IV doc.1

1. Cherche dans le dictionnaire le mot « fabliau », donne sa nature et son étymologie. Puis lis sa définition.
…................................................................................................................................................

2. Lis l'article du mot « fable » et recopie la définition de ce mot qui convient dans chacune de ces phrases.
* A partir du XIIème siècle, le public se détourne des romans de chevalerie et s'enthousiasme pour de petites fables

plaisantes appelées « fabliaux ».

déf: .............................................................................................................................................

* Quand j'étais collégien, j'avais un camarade qui nous racontait régulièrement des fables extraordinaires: par
exemple, il nous disait que la reine d'Angleterre était sa cousine!

déf: …................................................................................................................................................

* Mon oncle est la fable de la famille: il ne rate jamais une occasion de faire des taches sur ses vêtements
quand il mange!

déf: …........................................................................................................................................

3. Donne un verbe, un adjectif, un adverbe et un nom de la famille de « fable »
verbe:..........................................................

adjectif:......................................................

adverbe:......................................................

nom:............................................................

Classe ces quatre mots par ordre alphabétique.

…................................................................................................................................................

Locutions à double sens Séquence IV Doc.4

Voici 22  locutions dont le sens est figuré :
1 Battre la campagne.
2 Graisser la patte à qqn.
3 Remuer ciel et terre.
4 Mettre les pieds dans le plat.
5 S’en laver les mains.
6 Mettre la main à la pâte.
7 Boire du petit lait
8 Mettre la puce à l’oreille ;
9 Monter sur ses grands chevaux :
10 Tâter le terrain :
11 Passer un savon à qqn :
12 Casser du sucre sur le dos de qqn.
13 Jeter le manche après la cognée :
14 Tourner autour du pot :
15 Mener qqn. en bateau :
16 Mettre son grain de sel
17 Découvrir le pot aux roses :
18 Tirer son épingle du jeu :
19 Couper l’herbe sous le pied :
20 Passer du coq à l’âne :
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21 Mettre la charrue avant les bœufs :
22 Avoir la puce à l’oreille.

Ecris entre parenthèses le numéro de la locution correspondant à chacune des définitions ci-dessous :

Découvrir un secret ( …. ) / Gronder qqn. sévèrement  (…. ) / Se mettre en colère (…. ) / Se douter de qqch.( ….)  /
Aider ( … ) / Rêver ( .… ) / Employer tous les moyens pour essayer d’obtenir qqch. ( …. ) / Intervenir de manière plus
ou moins agressive dans une discussion  ( .… ) / Dire du mal de qqn. en son absence ( …. ) / Faire d’abord ce qui
devrait être fait ensuite ( …. ) / Agir en s’y prenant de façon maladroite ( .… ) / Devancer qqn. dans une démarche qu’il
comptait faire et lui ôter ainsi ses moyens d’action tout en en tirant parfois un certain bénéfice ( .… ). / Se sortir d’une
situation difficile sans trop de frais ( …. )./ Se désintéresser de qqch.( .… ) / Gaffer ( … ) / Eveiller la méfiance ( …. ) /
Passer brusquement d’un sujet à un autre ( …. ) / Tromper qqn. ( …. ) / Hésiter ( …. ) /  Abandonner, renoncer par
découragement ( …. ) / Mesurer avec prudence la situation avant d’agir.( …. ) / Donner illégalement à qqn. de l’argent
pour en obtenir qqch. ( …. )/ Eprouver une intense satisfaction d’amour propre ( …. )

Choisis trois des ces expressions et emploie chacune dans un petit paragraphe qui mettra en valeur son sens.

Résumé du fabliau n°2 Brunain, la vache du prêtre Séquence IV doc.5

I Le résumé
a) Résumer un texte, c’est garder l’essentiel et supprimer  les détails.
Coche les phrases qui ne sont pas essentielles :
* Le prêtre s’appelle Don Constant.
* Le prêtre dit que si on donne à Dieu, Dieu rend au double.
* Les vilains vont prier à l’église le jour de la fête de Notre Dame.

b)  Résumer un texte, c’est supprimer le dialogue en reformulant ce qui est important dans du récit.
«  Ah ! Femme, dit-il, c’est vrai que Dieu rend au double. Voici Blérain qui revient avec une autre ; elle amène une
grande vache brune. Main tenant nous en avons deux pour une. Notre étable va être bien remplie ! »
= Le vilain, en voyant revenir deux vaches chez lui, pense avoir la preuve que le prêtre ne lui a pas menti.

II La langue
a) Le verbe amasser

Barre la phrase qui ne convient pas.
Il ne pensait qu’à amasser. // Vil, le prêtre ne pensait qu’à amasser des biens. //  Le prêtre amassa le présent.

b)  Le pronom « il » : pourquoi ne convient-il pas ? Par quoi peut-on le remplacer ?
* Le curé et le vilain joignirent leurs mains. Quand la fête fut finie,  il l’attacha à son autre vache.
* Le curé leur fit croire que Dieu rendait en double ce qu’on lui donnait volontiers. Il était vil et ne pensait qu’à
amasser.

III Le contenu
* Réponds aux questions qui suivent en citant des lignes du texte (ligne 1 à 36).
 Qui amasse ? Qui est cupide ? Qui est rusé ? Qui est sot ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
* Raconte la ruse.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..* * Quelle est l’action « sotte » de ce texte?
…………………………………………………………………………………………………………….....

* Complète les trous avec des substituts lexicaux ou pronominaux :
Un …………..rusé  qui ne pense qu’à amasser dit un dimanche à l’église que tout ce qu’on offre à Dieu est rendu au
double./
En entendant cela, ………………………………décident d’offrir leur unique vache. /
 ……………… vont  chercher  Blérain et l’amènent au ……………qui les félicite./
 Le cupide ……………….fait attacher la vache du sot à sa propre  vache mais …………...tire sur la corde et revient
chez elle  en trainant …........................ /
 .  …………………………., en voyant revenir les deux animaux chez lui, pense tout joyeux avoir la preuve que le
......…………………… ne lui a pas menti.
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Fiche de vocabulaire de fin de séquence IV Séquence IV   doc.7

Dans les fabliaux, on trouve des riches ou des gens fortunés et des pauvres.
Le riche possède des biens. Le pauvre ne possède que le nécessaire, il vit pauvrement. On dit : « pauvre comme
Job ». Quand le pauvre manque du nécessaire, il est démuni,  il n’a plus de ressources, il vit dans la misère, dans le
dénuement, il est alors affamé, il a faim.
Il est réduit à la mendicité, c'est-à-dire qu’il doit mendier pour survivre ou alors, si « Pauvreté lui fait perdre la
tête », il vole, il devient un voleur.
Le riche peut faire l’aumône au pauvre : il lui donne un peu d’argent.

Les auteurs de fabliaux critiquent certains défauts humains :
I La sottise
C’est soit le pauvre, soit le riche qui est sot,  qui se comporte sottement.
Il y a différentes formes de sottise : la naïveté ou la niaiserie qui viennent de l’ignorance ou de l’inexpérience (adj.
naïf, naïve ; niais, niaise/ adv .naïvement, niaisement) et la crédulité ( adj. crédule ; ant. incrédule, méfiant ) qui
consiste à croire tout  et n’importe quoi.
Quelques expressions en rapport avec la bêtise :
Etre bête comme une oie, être bête à manger du foin, être une buse, avoir une cervelle d’oiseau.
Ne pas voir plus loin que le bout de son nez = être incapable de prévoir les conséquences de ses actes.

II La cupidité
C’est  le riche  qui est cupide et ne pense qu’à amasser. Il veut faire fructifier son bien.
Un riche cupide est rusé, il imagine des ruses pour arriver à amasser : il trompe les sots grâce à son imagination.

III La fourberie
Le riche est aussi  parfois fourbe : il agit mal  en se cachant, en faisant semblant d’être honnête, c’est un hypocrite. On
dit alors de lui : « C’est un triste sire ». Il  ose demander de l’argent à un pauvre : il veut un dédommagement, il veut
être dédommagé pour un dommage, un tort qu’il n’a pas subi. Et il est difficile pour un pauvre d’avoir gain de cause
contre un riche, c'est-à-dire qu’il ne peut pas gagner  car ce dernier est plus puissant que lui.

 Découpe le cadre qui suit  et colle-le sur ta feuille.  Avant de recopier ton devoir, écris OUI ou NON à la fin de
chacun des critères d’évaluation.

Sujet du devoir de fin de séquence
Rédige en vingt lignes minimum,  trente lignes maximum un fabliau  de ton invention.
Critères d’évaluation :
* J’ai utilisé de nombreux mots de la fiche de vocabulaire de fin de séquence IV.
* J’ai utilisé une locution qui doit normalement se comprendre dans un sens figuré, dans son sens propre et dans son
sens figuré, pour rendre mon fabliau amusant.
* J’ai employé à un moment de mon récit le présent de narration.
* J’ai  imaginé des substituts lexicaux pour éviter les répétitions.
* J’ai pensé à rédiger quelques passages de description.
* J’ai écrit un peu de dialogue.
* Mon fabliau se termine par une petite morale au présent.
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Correction du devoir de fin de séquence doc.8

I  Lis ce devoir et en regardant les différents critères d’évaluation,   identifie ses  points forts.
     Je vais vous raconter l’histoire d’un pauvre vilain qui habitait avec sa vieille mère une petite  masure délabrée au
bord d’un chemin. Tous deux  possédaient moins que le nécessaire.  Près de chez eux, un riche paysan vivait dans une
belle et grande ferme entourée de nombreux champs, tous  bien cultivés. Le jeune paysan passait ses journées à
travailler chez les autres pour un salaire de misère et ses soirées à mendier.
    Un soir,  trop affamé, il décida d’aller chez son voisin afin de lui demander un peu d’argent, sans savoir que celui-ci
refusait toujours de faire l’aumône et qu’il réclamait même dédommagement aux pauvres démunis qui osaient venir
mendier chez lui. Alors qu’il partait, sa mère l’interpella :
« Avant de lui parler, tâte le terrain. S’il paraît de mauvaise humeur, reviens ici. »
Le jeune mendiant se remit en route et arriva devant la ferme.
«  Ma mère m’a dit de tâter le terrain. Elle parlait sans doute de celui-là, pensa le jeune homme à la cervelle d’oiseau.
En face de lui, il y a un enclos à l’intérieur duquel la terre est couverte d’une herbe verte et drue sauf à un endroit où
elle semble fraîchement retournée. Il enjambe la barrière et se retrouve dans une sorte de boue.

- Ma mère m’a aussi demandé de partir si le fermier est de mauvaise humeur. »
Il regarde autour de lui, il n’y a personne. Il s’agenouille et pose ses mains sur le sol. La boue est molle, ses mains s’y
enfoncent..

- Hé ! Mais qu’est- ce que tu fais ? vocifère le propriétaire des lieux, une fourche à la main.
Le jeune sot sort ses mains de la terre et miracle ! Dans ses poings se trouvent deux bourses en cuir . Il quitte le carré de
terre et rentre en courant chez lui, en évitant le dangereux grognon..
Les bourses étaient si bien remplies de beaux deniers qu’il ne fut plus jamais réduit à la mendicité.
Ce fabliau montre que qui amasse peut beaucoup perdre et que Naïveté a parfois gain de cause contre Cupidité.

II Lis cet autre devoir d’élève :
    Je vais vous raconter l’histoire d’un pauvre homme et d’un riche curé. Le pauvre était dans la rue en train de mendier.
Mais les gens qui n’avaient pas d’argent ne le regardaient même pas. A un moment, un curé riche passa et dit en voyant
le pauvre : « Je m’en lave les mains. » Le pauvre par terre l’entendit et  crut qu’il voulait  se laver les mains ;  il prit un
peu d’eau dans un bol et la lui amena pour récolter une pièce.
« Monsieur, voici de l’eau !
-Ah !Ah ! Ah ! Que tu es sot,  mon pauvre ! Tiens pour ta sottise qui m’a fait rire, je te donne une pièce. »
Tel pleure le matin qui rit le soir.

1) Remplace le verbe « dire » par un autre verbe de paroles.
2) Habille les deux répliques
3) Ajoute deux passages descriptifs.
4) Supprime les répétitions en utilisant des substituts lexicaux
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Séquence V            Le mythe de Robinson

Objectifs
Lecture : Découvrir un mythe littéraire à travers différents auteurs de différents siècles et un nouveau genre : le journal
intime.
Vocabulaire : Rechercher les mots pouvant caractériser un « être civilisé » en opposition aux mots caractérisant « un
sauvage » dans le texte  de J. Verne.//  Varier les verbes dans un portrait // Apprendre des mots appartenant au
vocabulaire des sentiments  et  trouver  leur famille // Voir ce qui différencie des couples se synonymes.
Ecriture : Rédiger un portrait (orientation, organisation, variété des verbes,  la progression thématique) + écrire des
phrases avec contraintes lexicale et syntaxique + rédiger un devoir de fin de séquence en utilisant le plus possible de
mots vus pendant la séquence et présentés en réseaux sur une fiche.
Orthographe : le participe passé (forme de base, employé  sans auxiliaire),  l’orthographe des verbes terminés par le son
[é], quelques homophones grammaticaux., dictée de phrases.
Langue : Révision des fonctions COD, COI et COS ; voir  les notions de transitivité et d’intransitivité (verbes transitifs,
transitifs indirect, intransitifs)

Textes :* Vendredi ou la vie sauvage  de Michel Tournier ( Texte intégral)
             *  « Le portrait d’un sauvage » extrait de L’Ile mystérieuse de Jules Verne p.194
             *  «  Le journal d’un naufragé » extrait de Robinson  Crusoe de Daniel Defoe  p.189
             *  «  La querelle de deux hommes égaux » extrait de Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. P.198
               * Extrait de l’article « civilisation » du Dictionnaire du français usuel de J. Picoche

Séance 1  Lecture / vocabulaire
Objectif : Contrôler la lecture du roman de Michel Tournier.
Support : Questionnaire Doc. 1

Séance 2  Lecture / Vocabulaire
Objectif : Définir le mot  « mythe » ( Le mythe de Robinson)  en le différenciant des  mythes grecs vus en sixième +
aborder l’opposition  humain // animal
Support : Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier
Tâche : Corriger les questions  portant sur le retour à l’animalité de Robinson après l’échec de la mise à l’eau de
l’Evasion et ses différentes actions pour redevenir un homme.
Je prépare ainsi le travail sur l’opposition « sauvage/ civilisé » que je vais effectuer à l’occasion de la lecture du texte
de Jules Verne.

Travail pour le cours suivant :
Lire page 194 le texte de Jules Verne  « Le portrait d’un sauvage »
Répondre aux questions :
1) Qu’est ce qu’un sauvage ? Justifie tes réponses en citant des mots ou expressions du texte.
2) Relève dans le texte l’expression qui est l’antonyme du nom « un sauvage ».

Séance 3 Lecture / Vocabulaire
Objectif : Définir ce qu’est « un sauvage » et par opposition  trouver les mots qui caractérisent  un « être civilisé » .
Support : Texte de Jules Verne page 154  Le portrait d’un sauvage + dictionnaire

En début de séance, je demande aux élèves de lire dans leur dictionnaire l’article concernant le nom « sauvage »,
d’y repérer la définition qui convient au sens de ce mot dans le  texte de Jules Verne ( texte qu’ils ont lu puisqu’ils
ont répondu à deux questions  pour ce jour )  et de noter le numéro de la définition choisie dans leur cahier.
 J’écris au tableau les quatre réponses différentes proposées par la classe ( car il y en a quatre ! ) et leur demande de
réfléchir pour éliminer les définitions qui ne conviennent pas.
 Un élève dit que la définition I 1 ne peut convenir puisque l’article indique « (animaux) » et que dans le texte de
J.Verne il est question d’un homme qui a fait naufrage.
Un autre ajoute que la définition I 4 ne peut convenir puisque l’article indique « (lieux) ».
Un troisième dit  que ça ne peut pas être II 1 dont le sens est  « qui fuit toute relation avec les hommes » car le
naufragé ne fuit pas la rencontre avec Gédéon Spilett.
Il reste  la définition III 3 « Personne qui a quelque chose d’inhumain, de barbare »
Nous cherchons dans le texte tout ce qui fait l’inhumanité du naufragé dont J. Verne a tracé le portrait.
Un élève commençant par un trait physique, nous faisons le tour de tous les éléments du portait physique ; ils sont
nombreux.  Une élève conclut : « Physiquement, il fait peur ! »
Puis je demande de chercher tous les renseignements donnés sur ce sauvage, autres que physiques.
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Ainsi nous relevons des indications sur son apparente absence d’ intelligence, de mémoire, sur son oubli du langage,
sur sa non maîtrise des outils, sur son absence de qualités morales et  d’âme.
Pour finir,  ils donnent avec facilité l’expression du texte qui est  le contraire d’un sauvage : «  un être civilisé ».
 Je leur distribue tous les mots ou expressions relevés dans le texte,  classés, sur une photocopie. (Séquence V doc.3)

On continue par une recherche  de vocabulaire au cours de laquelle les élèves individuellement, avec l’aide d’un
dictionnaire, doivent chercher, en reprenant point par point les différents éléments décrits chez Verne, les mots
qu’on pourrait utiliser pour faire le portrait d’un « être civilisé ». (Séquence V doc.3)
Quand le travail de recherche sur le portrait physique est terminé pour la plus grande partie des élèves, nous
partageons les différentes réponses proposées.
Nous terminons plus rapidement, sans l’aide du dictionnaire, la recherche des caractéristiques « autres que
physiques » d’un être civilisé, car le temps manque et que mon objectif est, à la séance suivante,  de leur faire rédiger
le portrait physique d’une femme civilisée .
Il est intéressant de noter que les propositions pour définir un être civilisé ne se sont pas réduites à trouver
l’antonyme du mot ( ex : une barbe inculte/ une barbe soignée) mais que les élèves ont vu les élargissements
possibles et souvent nécessaires :
Ex :  « … des cheveux hérissés » auront pour antonymes « des cheveux lisses » mais une femme civilisée pourra
avoir  ses cheveux « coiffés en chignon, tressés , noués avec un ruban  etc… »
« … des pieds durs, comme faits de corne » : on ne parlera pas de « pieds tendres » pour un être civilisé mais de «
pieds chaussés ( de)… »
«  …des ongles démesurément longs » peuvent devenir « des ongles modérément longs » ou «  des ongles limés,
coupés, vernis, manucurés… »
Les élèves étaient à la fois contraints par la nécessité de trouver un antonyme exact pour un mot polysémique  et
libres  de faire d’autres propositions en fonction de leur connaissance de ce qu’est un être civilisé qu’ils côtoient tous
les jours  puisqu’ils  vivent dans une société civilisée.

Séance 4       Ecriture
Objectifs: Rédiger  un portrait orienté (au brouillon) en utilisant  du vocabulaire vu séance précédente.
Sujet : En 8 à 10 lignes , rédige le portrait physique de la première  femme « civilisée » que Vendredi regarde à son
arrivée en Angleterre.

Les élèves ayant lu Vendredi ou la vie sauvage savent qu’à la fin, Vendredi choisit de quitter Robinson et de partir en
Angleterre sur le Whitebird. On peut donc supposer qu’il n’a jamais vu une femme appartenant à la  civilisation
occidentale. L’objectif est de travailler la notion de portrait, de portrait physique, de portrait orienté (d’un être
civilisé)  et de voir comment les élèves s’en sortent par rapport à l’utilisation généralement abusive des auxiliaires
être et avoir . Ils s’appuient sur les éléments du portrait physique du sauvage de Jules Verne et ils savent qu’ils ne
doivent pas tout reprendre point par point mais choisir ceux que Vendredi va regarder ; ils doivent  utiliser des mots
du  vocabulaire trouvé ensemble et élargir à volonté.
Je relève les brouillons pour  en voir les points faibles et ces travaux seront à améliorer au cours suivant après que je
les aurai commentés.

Séance 5   Vocabulaire / Ecriture
Objectif : Améliorer le portrait écrit à la séance précédente : voir que les mots choisis orientent un portrait , parler de
son organisation et des trois progressions thématiques.
Support : Chaque élève récupère son brouillon corrigé + photocopie  séquence V  doc.4

J’ai corrigé les brouillons et fait deux constats  :
*  La notion d’orientation n’est pas toujours claire car le personnage décrit étant une femme, les élèves ont tendance
à aller vers « belle » femme plutôt que vers femme « civilisée ». Nous en discutons, un élève fait remarquer qu’une
femme peut être civilisée mais pas belle et que donc ces deux adjectifs ne sont pas synonymes. Elle peut évidemment
aussi être civilisée et belle. « Mais que signifie belle pour un indien araucan ? »  fait remarquer un autre élève.
J’insiste sur le fait que la demande est de décrire une femme civilisée et d’utiliser le travail de vocabulaire  fait sur
« un sauvage et un être civilisé ». Pour que ce soit bien compris, je leur propose de réfléchir à différents éléments
descriptifs relevés dans leurs brouillons et leur demande lesquels sont les plus pertinents pour orienter  le portrait
dans la direction demandée par le sujet :
Les yeux : petits et verts / doux comme ceux d’une biche /  au regard intelligent.
Les cheveux : bruns ou blonds / lisses et bien coiffés / relevés en un chignon compliqué / attachés par un ruban
Les lèvres : fines / maquillées.
Le visage : rond / poudré.
Les dents : régulières / blanches / rondes ou arrondies.
Les pieds : tendres / chaussés de talons assortis à sa robe / chaussés de bottines cirées.
Les vêtements : gris / habillée de la tête aux pieds / vêtue d’une robe bien coupée.
Allure générale : souple / droite comme un i / un peu raide.
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Cet exercice rend la notion d’orientation « civilisée » très claire : un sauvage peut avoir des yeux petits et verts, seul
un être civilisé les aura « doux comme ceux d’une biche ou pleins d’intelligence » ; ses cheveux peuvent être bruns
ou blonds, par contre ils ne seront jamais « lisses et bien coiffés » ou « relevés en chignon… » Lèvres maquillées,
visage poudré, dents blanches et arrondies, pieds chaussés… ne peuvent caractériser qu’un être civilisé.
Il est à remarquer que l’élargissement du vocabulaire caractérisant un être civilisé continue au cours de l’écriture
individuelle du portrait ;  quelques élèves n’ont pas hésité à prolonger le travail de recherche de mots ou expressions.
* la plus grande partie des élèves use et abuse des auxiliaires être et avoir. La progression à thème constant favorise
l’emploi de ces deux verbes pauvres. Les deux autres progressions   ( à thème éclaté ou linéaire)  facilitent la
recherche  de verbes plus variés. Je le leur montre  (cf. séquence V doc.4) Trouver des verbes variés n’est pas facile
mais le travail en commun éclaire ceux qui ne savent pas. Qu’est ce qu’une chevelure fait ? « Elle encadre un
visage , elle descend vers les épaules ,  elle s’échappe sous un chapeau… » . Que font des bras ? «  Ils s’enroulent en
couronne autour de la tête…, ils se terminent par deux mains délicates, ils tiennent une ombrelle… »
Ainsi nous collectons toute une série de verbes, donnés par les élèves et  par l’enseignant qui permettront à chacun
d’améliorer la rédaction de son portrait.

Séance 6   Lecture vocabulaire
Objectifs : Découvrir un genre nouveau (le journal intime) + entrer dans la compréhension d’un texte par le vocabulaire
des sentiments + établir des familles de mots autour du mot exprimant un sentiment trouvé dans le texte + classer ces
sentiments.
Support :Texte « Le journal d’un naufragé »  page 189/190 Daniel Defoe Robinson Crusoë

Après avoir travaillé sur les différents sens du mot « journal » et vu les caractéristiques du journal intime, je
demande aux élèves si le personnage de ce texte est un sauvage, comme celui du texte de Verne. La réponse est
immédiatement : « Non, Robinson est un Anglais ! »
Je leur demande ensuite de me dire quels mots exprimant les sentiments éprouvés par Robinson (nom, adjectif ou
verbe) ils ont relevés dans le texte.
Ils  donnent  le nom « Désespoir » et le verbe « s’affliger » dans le récit de la première journée.  On voit qu’on peut
exprimer un sentiment avec un nom ou un verbe ( plus loin dans le texte  ce sera avec un adjectif : « inquiet »). Nous
définissons ces deux mots. Travail facile en ce qui concerne « désespoir » : préfixe des + espoir ; c’est le contraire de
l’espoir.
Je leur donne le sens du verbe « s’affliger ».
Ensuite nous cherchons précisément dans le texte les causes de ces deux sentiments
Puis en avançant dans les différentes journées de  ce journal intime nous trouvons «  la surprise »  qu’ils
connaissent bien  puis  «  la consolation » et  « le soulagement », deux sentiments qu’il est nécessaire de définir.  «
L’inquiétude » arrive à la fin avec l’adjectif « inquiet » suivie de  « la crainte ».Le sentiment de « douleur »  apparaît
pour finir.  Nous définissons les mots du sens desquels ils ne sont pas sûrs.
A partir de six mots : désespoir, s’affliger,  inquiet, crainte, consolation et soulagement,  nous constituons des
familles en les classant par nature.

Nom : le désespoir  / adj. désespéré, désespérant/ adv. désespérément / V. désespérer ou se désespérer
Nom : l’affliction / adj. affligé, affligeant/ V. S’affliger ou affliger.
Nom : l’inquiétude / adj. inquiet / V. s’inquiéter ou inquiéter
Nom : la crainte / adj. craintif, -ive / adv. craintivement / V. craindre
Nom : le soulagement /adj. soulagé / V. soulager
Nom : la consolation / adj. consolé, consolable/ V. consoler ou se consoler

Enfin je leur demande d’essayer de classer les différents sentiments relevés ; ils trouvent le critère de classement que
j’attendais : sentiments positifs// sentiments négatifs ( « les bons et les mauvais », « ceux qui font du bien et ceux qui
font du mal ») et nous essayons de voir si certains sont de sens contraire.
Ainsi l’inquiétude, la crainte et la douleur  trouvent comme contraires  la consolation et le soulagement ; l’espoir , le
désespoir.
Quant à l’affliction, profonde tristesse, nous cherchons le sentiment désignant un grande joie et un élève parle d’
« allégresse ».
Au passage est signifiée la différence entre ces synonymes : joie et allégresse, tristesse et affliction. C’est une
différence d’intensité.
Ce travail prépare la lecture du texte de Michel Tournier « La querelle de deux hommes égaux ».
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Séance 7  Langue / Vocabulaire
Objectifs : Voir les différentes constructions d’un même verbe et les variations de sens liées à ces différentes
constructions.
Support : photocopie séquence V doc.5

Nous partons de l’article du dictionnaire du verbe désespérer et je demande aux élèves le sens des abréviations « V.
tr. / V. tr. Ind. / V. intr. »
Ils hésitent  puis les mots exacts reviennent : transitifs, transitif indirect, intransitif .
Je leur demande alors  le sens de ces mots :
«  Un verbe intransitif, c’est qu’il  n’est pas transitif » dit un petit malin qui a bien intégré le sens du préfixe in-.
Comme ils n’en savent pas plus,  je leur distribue le doc. 5 et en lisant les exemples pris dans l’article de
dictionnaire, ils devinent que le verbe  a un COD ou un COI ou aucun complément d’objet..
Nous vérifions la compréhension de ces notions avec les deux phrases concernant le verbe « s’affliger » Dans quelle
phrase a-t-il un COD ? Et dans l’autre, est-il transitif indirect ou intransitif ? Puis on cherche dans le dictionnaire
les deux sens de ce verbe selon sa construction .
Enfin, on fait le même travail sur le verbe « se réjouir »

Séance 8 Ecriture/ Langue
Objectif : Rédiger des phrases avec des verbes pouvant avoir des constructions différentes.
Consigne :
En te servant des textes lus depuis le début de la séquence V (  Tournier, Verne, Defoe ), écris deux phrases avec le
verbe « désespérer », deux phrases avec le verbe « s’affliger » et deux phrases avec le verbe « se réjouir » en variant
les constructions de chacun de ces verbes. Attention à respecter leur sens !

Ce travail  permet :
1)  de vérifier la compréhension  de certaines abréviations du dictionnaire (V.tr ; Vtr.ind. ; V.intr.),
2) de revoir  qu’un même verbe peut avoir des constructions différentes ( nous avions parlé de verbes synonymes aux
constructions différentes en sixième )
3) de prendre en compte le fait que, selon sa construction,  un même verbe n’aura pas exactement le même sens
même s’il parle du même sujet : comme le disait une élève : « Affliger et s’affliger de , ça parle toujours de tristesse,
comme se réjouir, réjouir qqn et se réjouir de, ça parle toujours de joie. »

Les élèves apprécient ces exercices d’écriture de phrases, qui leur permettent d’être plus performants  puisque la
tâche est de moindre envergure.

Deux réactions différentes parmi les élèves en difficulté en écriture :
* Quelques uns ont trouvé difficile la gestion conjointe de la construction, du sens et du thème imposé ( le mythe de
Robinson).
* D’autres se sont lancés de manière très concentrée dans l’exercice comme s’ils y voyaient l’occasion de réussir un
travail d’écriture suffisamment cadré pour les guider.

Séance 9 Orthographe
Objectif : Voir les terminaisons du participe passé des verbes des trois groupes.
Dans la rédaction du portrait, j’ai constaté que trop d’élèves ont oublié la règle d’accord des adjectifs qualificatifs et que
beaucoup utilisent des participes passés employés comme adjectif : c’est donc l’occasion de parler du participe passé et
d’une des règles d’accord : employé sans auxiliaire.

Séance 10 Ecriture / Orthographe/ Vocabulaire
Objectif : Corriger le portrait d’un être civilisé : revoir l’accord de l’adjectif et du participe passé employé comme
adjectif ; les homophones « ses » et « ces » + travailler la variété des verbes dans une description.
Support : Photocopie  Séquence V doc.6

La correction de langue ( doc.6  cf. 2 ) a intéressé les élèves : ils se sont amusés des deux façons plus ou moins
inacceptables trouvées par certains de leurs camarades pour éviter les répétitions de être et avoir : soit ils ont
supprimé carrément les verbes, écrivant des groupes de mots qui ne sont pas des phrases, soit ils ont choisi un  verbe
suivi d’une énumération. La phrase est alors correcte mais il n’y a pas de tentative de varier les verbes !
Les phrases- solutions, tirées elles aussi des textes de leurs camarades, leur ont permis de voir quels verbes variés et
justes on pouvait utiliser dans ces  portraits.

Voici trois portraits écrits d’abord au brouillon puis corrigés par  leur auteur.
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Elève de bon niveau
«  La jeune femme avait une chevelure blonde qui formait des anglaises brillantes et soigneusement coiffées. Un
grand chapeau blanc recouvrait sa tête. Celui-ci était tenu par une main délicate dont les ongles minutieusement
vernis brillaient au soleil. Son visage au teint clair et lumineux affichait de la douceur et de l’amabilité. Sa bouche
maquillée souriait tout le temps, s’ouvrant sur des dents blanches et rondes. Une longue robe rose couvrait son corps
un peu raide, ne laissant voir que ses pieds fins, chaussés de talons assortis à la couleur de sa robe. L’ensemble était
surprenant pour Vendredi !

Elève de niveau moyen
« La femme avait une allure civilisée. Sa tête était surmontée d’un grand chapeau, ses yeux brillaient d’une lueur
d’intelligence et de douceur. Ses dents blanches reflétaient le soleil. Elle portait une grande robe claire. Ses mains
fines finissaient par de courts ongles manucurés. Ses pieds étaient chaussés de bottes cirées et luisantes à la lumière.
Elle se poudrait le visage qu’elle protégeait d’une ombrelle. Elle se tenait droite comme un i. »

Elève plutôt faible
« La jeune femme avait un chapeau en paille et des cheveux lisses et bien coiffés. Son visage avait un teint clair
comme le jour avec du maquillage et des yeux doux comme ceux d’une biche. Elle sentait un parfum à la noix de
coco. Elle portait des chaussures à talon assortis à sa robe en tissu coloré et bien cousu. Elle souriait, montrant des
dents blanches comme la neige et des lèvres colorées de rouge. »

Séance 11 Ecriture /Vocabulaire
Objectif : Corriger les  trois séries de phrases  écrites séance 8.
Support : Photocopie séquence V doc.7

Dans la première partie de la correction, nous travaillons sur des erreurs de construction avec  article du
dictionnaire sous les yeux.
Est-ce que « s’affliger » peut se construire intransitivement ? Est-ce que « affliger » peut être transitif indirect ? Est-
ce que «  se désespérer » peut être transitif indirect ? etc… Qu’est qui dans l’article t’a permis de répondre ?
Puis nous observons des phrases où l’élève a cru utiliser deux constructions différentes, alors que c’est la même et
nous essayons de comprendre l’origine de cette erreur.
Enfin nous lisons  quelques belles phrases que je propose de revoir  pour une dictée de phrases de façon à  les
imprimer dans le cerveau des élèves.

Remarque
Trois élèves en difficulté en écriture  ont particulièrement apprécié cet exercice qui leur  a permis d’ écrire des
phrases correctes et intéressantes : « Il suffisait de suivre la règle indiquée : un verbe transitif est suivi d’un COD,
un verbe transitif indirect est suivi d’un COI, un verbe intransitif n’a ni COD, ni COI. » commente l’un d’eux.
Voici quelques phrases rédigées par ces élèves :

Ishane
· Le naufragé désespère de pouvoir s’enfuir de cette mystérieuse île déserte.
· La mort de l’équipage de La Virginie désespère Robinson.
· La solitude afflige Robinson.
· Robinson s’afflige de la mort de son fidèle compagnon Tenn.

Yacine
· Le naufrage de la Virginie en pleine mer désespère Robinson.
· A cause du manque de provisions, Robinson désespérait de pouvoir survivre sur l’île.

Romain
· Robinson s’afflige de ne pouvoir quitter l’île malgré la construction de l’Evasion.
· Robinson se réjouit que Vendredi lui apprenne à pêcher et à chasser.
· Robinson se désespère car il a construit l’Evasion trop loin de la mer.
· Robinson désespère Vendredi car l’homme civilisé ne sait ni pêcher ni chasser.

Séance 12  Lecture / Vocabulaire
Objectif : Construire le sens d’un texte à partir de deux mots de vocabulaire.
Support :  « La querelle de deux hommes égaux », texte extrait de Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier (
page 198 du livre d’élève) + questionnaire sur le texte.

   Nous avons vu dans le texte de Defoe que les sentiments pouvaient être exprimés avec un nom, un adjectif, un
adverbe ou un verbe. Le nom « l’agacement » et l’adjectif  « furieux » sont les deux mots par lesquels je vais faire
entrer les élèves dans la compréhension de ce texte. Je m’appuierai aussi sur tout le travail fait précédemment dans
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les textes de Verne et de Defoe, sur l’opposition sauvage / civilisé et le vocabulaire des sentiments pour les aider  à ne
pas faire fausse route.
Voici le questionnaire auquel les élèves devaient répondre en s’aidant du dictionnaire.

1) a) Donne la définition du sentiment « l’agacement », ligne 10. Donne  un verbe et un adjectif de la même
famille .

      b) Qui agace qui dans ce texte ? Quelle est la raison de cet agacement ?
2) a) Que signifie l’adjectif « furieux » ligne 15 ? Donne le nom de la même famille qui désigne le sentiment

correspondant à cet adjectif.
b) Qui est furieux contre qui dans ce texte ? Pour  quelle raison ?
3) Lequel des deux hommes se comporte comme un sauvage dans ce texte ? Lequel se comporte comme un

homme civilisé ? Justifie chacune de tes réponses.

Ce texte m’a paru très intéressant car il peut être compris de façon totalement erronée par des enfants qui ne
mangent ni serpents ni insectes et pour  qui l Indien qu’est Vendredi  est a priori non civilisé par rapport à
l’Anglais qu’est Robinson. Le travail de vocabulaire  leur permettra-t-il de dépasser ces a priori ? C’est ce que
j’espère.

Séance 13   Orthographe / Langue
Objectifs :  Faire la dictée de phrases contenant les verbes à constructions multiples vus à la séance précédente et
vérifier l’acquisition de la notion de transitivité ou d’intransitivité des verbes.

   Les élèves se sont préparés chez eux à l’écriture de ces phrases : ils ont ainsi un peu plus intégré les différentes
constructions des trois verbes sur lesquels nous avons travaillé et leur sens précis ; la présence de participes passés
non accordés ou employés comme des adjectifs a dicté le  choix des phrases que je leur demande d’écrire . Dans
chaque phrase,  ils doivent indiquer si le verbe est transitif, transitif indirect ou intransitif, préparant ainsi la règle
d’accord du participe passé employé avec avoir,  qui nécessite la maîtrise de la connaissance des fonctions COD et
COI. Cet exercice mêle ainsi vocabulaire, grammaire et orthographe.

Séance 14 Lecture / vocabulaire
Objectifs : Eclairer le sens d’un texte à partir de deux mots appartenant au vocabulaire des sentiments + travailler les
mots de la même famille+ rappel d’une différence entre deux synonymes : la différence d’intensité.
Support : Séquence V  doc.9 + texte de Michel Tournier « La querelle de deux hommes égaux »
A la question «  Qui se comporte en sauvage, qui se comporte en être civilisé dans ce texte ? », la majorité a répondu
que c’est Vendredi qui se comporte comme un être civilisé  et Robinson comme un sauvage.
Comment sont-ils arrivés à cette bonne réponse  ?

· Nombreux sont les élèves qui  ont mis en relation le texte de Verne  dans lequel le sauvage a des dents
pointues et coupantes  car il ne mange que des aliments crus (cf. il ne sait plus faire de feu) et le fait que
Vendredi cuisine. Ils ont  compris que  la cuisine  est un acte de civilisation, ajoutant ainsi une
caractéristique à ce qui constitue la civilisation.. Bravo !

· D’autres se sont servis du travail sur  les sentiments lors de la lecture du texte de Defoe et de l’absence de
« qualités morales » du sauvage de Verne et  ont vu que Robinson s’abandonne  avec violence  au sentiment
négatif qu’est l’agacement alors que Vendredi  maîtrise sa fureur, l’évacue sur le mannequin qu’il fabrique
et protège ainsi l’amitié qui l’unit à  Robinson. C’est donc Robinson qui se comporte comme un
sauvage puisqu’il ne fait pas preuve de « qualités morales » en se laissant dominer par un sentiment négatif
et en agissant violemment.

·  Les  quelques élèves qui se sont trompés dans la réponse à cette question ( très minoritaires ! ) n’ont pas
dépassé leurs représentations : «  Si on mange des serpents et des insectes, c’est qu’on est un sauvage ! » .
La correction leur a ouvert des horizons.

La classe est maintenant prête à  lire l’extrait de l’article « civilisation »  du dictionnaire du français usuel de J.
Picoche.

Séance 15 Lecture / Vocabulaire
Objectifs : Aller plus loin dans l’explication du mot « civilisation », apprendre quelques mots nouveaux  mis en
réseau avec ce mot vedette et conclure sur le mythe de Robinson.

      Support : Extrait de l’article « civilisation » du dictionnaire du français usuel  de Jacqueline Picoche.
       (Séquence V doc. 10 et 11)

A travers la lecture d’une partie de l’article de J. Picoche mon objectif était d’abord qu’ils en voient l’intérêt et le
comprennent de façon à pouvoir revenir sur le texte de Tournier et conclure sur le mythe de Robinson.
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· Nous avons commencé par remarquer qu’un dictionnaire qui propose 15000 mots en 442 articles doit avoir
quelque chose de particulier.

· En regardant la photocopie d’une partie de cet article (doc.10), certains élèves ont tout de suite vu que des
mots y étaient écrits en lettres capitales d’imprimerie, ils en ont déduit que c’était des mots importants en
rapport avec le mot « civilisation » et ont remarqué qu’ils étaient souvent expliqués dans la phrase qui les
contenait. Je pense que les fiches de vocabulaire de fin de séquence que je leur ai régulièrement proposées,
où les mots étaient  présentés en réseaux, les ont préparés à se sentir à l’aise dans ce dictionnaire si
différent du Robert  des collèges. «  Donc dans un seul article plusieurs mots sont expliqués ! » a déclaré un
élève.

· Le doc. 11 leur proposait d’avancer progressivement dans la lecture de cet article et de noter le sens des
mots à retenir. Les élèves ont remarqué que comme eux , J. Picoche définit  un adjectif par une proposition
subordonnée relative (« qui n’est pas innée = qui s’ajoute aux dons de la nature »)  ou par un adjectif
synonyme (« évoluées = avancées ») , un nom par un nom («  sa civilisation = sa culture »), un verbe par un
verbe («  civiliser = faire passer à un état plus évolué ») . Ils ont vu que la différence entre deux mots
synonymes peut être une différence de  modernité ( « civilisation, syn. plus moderne, sa culture »)

Suite à la lecture de cet article tous les élèves ont dit que Robinson  a tendance à mépriser Vendredi car il pense
que la civilisation anglaise est plus avancée que la civilisation des Indiens araucans.
Nombreux sont ceux qui ont fait remarquer qu’après l’explosion, dans le texte de Tournier, Robinson est bien
content d’apprendre à vivre autrement qu’un Anglais, et qu’à ce moment-là,  c’est la civilisation de Vendredi
qui est valorisée.
Ils ont conclu que leurs deux civilisations étaient  différentes, chacune adaptée au pays d’origine des deux
hommes, qu’on ne peut pas vivre en Angleterre à la manière de Vendredi et que dans une île déserte, la
civilisation anglaise recréée par Robinson n’a pas de sens.
Nous ne sommes pas allés plus loin dans l’interprétation du texte de Tournier, un grand chemin ayant été
parcouru à l’aide du lexique pour  comprendre que le sauvage de J.Verne et le personnage de Vendredi de M.
Tournier n’avaient rien en commun.

Séance 16 Ecriture / vocabulaire
Objectif : Ecrire un texte (genre : journal intime) en utilisant le vocabulaire appris  au cours de la séance V.
Support : Séquence V doc.8
Sujet :  On te confie pour quelques jours un sauvage que tu dois essayer de civiliser. Dans ton journal intime, tu
racontes les faits marquants de cette expérience en n’oubliant pas de parler de tes sentiments et de rédiger un
passage descriptif. Tu dois utiliser le plus de mots ou d’expressions  en gras du doc. 8.

J’insiste à nouveau, avant la mise au travail,  sur le fait que  les élèves doivent partir des mots pour trouver des
idées. C’est une vraie contrainte à laquelle les meilleurs élèves ont du mal à se plier car ils pensent ne pas
manquer d’idées et donc ne pas avoir besoin de suivre la voie indiquée.

Séance 18 Ecriture
Objectifs :  Corriger le devoir de fin de séquence :
· Revoir l’orthographe des adjectifs et participes passés employés comme adjectif + réfléchir  à l’orthographe du

son  [é] à la fin d’un verbe : imparfait, participe passé ou infinitif .
· Retravailler la description.
· Faire lire  à l’oral,  par leurs auteurs,  les passages les plus réussis.

   Comme d’habitude, c’est les devoirs dans lesquels le plus de mots ont été utilisés qui sont les plus intéressants,
les plus riches, les moins « creux ». Les mots ont visiblement permis de trouver des idées moins ordinaires et  de
les  exprimer  de façon moins banale.
Les élèves en difficulté qui jouent le jeu me confirment que cette façon de travailler leur permet de progresser en
écriture : je le vois et ils le disent.
Certains élèves partent vraiment des mots, d’autres disent écrire leurs idées puis en modifier l’expression en se
servant de la fiche de vocabulaire.
Ceux, très minoritaires, qui utilisent peu ou pas la fiche de vocabulaire de fin de séquence, écrivent des textes
corrects mais plats si ce sont de bons élèves ; très mal écrits et creux si leur niveau est moins bons.
Il est remarquable que les élèves en difficulté en écriture jouent beaucoup plus le jeu que ceux qui  se
débrouillent assez bien, bien ou très bien.
Enfin ceux qui ne jouent pas  le jeu sont très, très minoritaires.
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Extraits de devoirs

Elèves faibles

1 Romain
Le 13 août
Aujourd’hui, je lui ai préparé un plat à la marseillaise : la bouillabaisse. Il a eu l’air dégoûté en sentant
l’odeur du poisson cuit avec ses croûtons. Quand il a goûté, il a été écoeuré et comme un fou furieux, il m’ a
lancé son assiette sur le visage et est partit dans sa chambre. J’étais affligé : j’avais fait tout mon possible
pour préparer cette soupe de poissons !
Le 14 août
Ce jour, nous sommes allés à un match de foot. Je lui ai acheté un maillot. Surpris de voir tout ce monde, il a
couru vers le stade où les joueurs jouaient. Il a pris le ballon vu qu’il était leste et souple et il a mis un but en
tirant dans le ballon avec ses pieds durcis, comme faits de corne. Il était joyeux car tout le monde l’acclamait
de soulagement d’avoir gagné grâce à lui.

2 Léo
… Le plus difficile fut de le chausser ; j’ai dû choisir des chaussures très souples car ses pieds étaient durs,
comme faits de corne.
le 23 décembre
Aujourd’hui, je lui ai montré comment se tenir à table : ne pas utiliser ses dents pointues mais qu’il y avait
un couteau, une fourchette et une cuillère. Autant  dans sa vie de sauvage cet homme était habile de son
corps, autant dans une maison il était très maladroit et j’ai dû lui montrer l’exemple afin qu’il maîtrise ses
gestes.

3 Anne Sophie
… Le lendemain, je l’amenais chez le coiffeur pour lui faire couper les cheveux qui n’étaient pas du tout
lisses. Quand je lui ai demandé quelle coupe il voulait, des sons rauques sont sortis de sa  gorge. J’ai tout de
suite compris qu’il était  tombé au dernier degré de l’ abrutissement et qu’il ne maîtrisait plus le langage.

Elèves moyens

1 Timothée
le 1er juin
J’ai entendu sonner à la porte. Mon ami m’avait prévenu qu’il m’amènerait une surprise. J’ai ouvert et un
colis  plutôt  inattendu  se  tenait  devant  moi.  A  mon  avis  c’était  un  homme  qui  portait  une  sorte  de  slip  en
lambeaux, il avait une barbe inculte. Sur sa tête étaient plantés des cheveux hérissés. Ses pieds nus saignaient
et ses ongles démesurément longs faisaient peur.

2 Adrien
le 24 janvier
Nous sommes tous les deux tombés au plus haut degré de l’abrutissement en passant la matinée devant la
télé. L’après midi, je l’ai emmené à la piscine et à ma grande satisfaction, il savait très bien nager : dans
l’eau, c’était un expert.

3 Maria
24 janvier
Au moment de prendre mon bain, à ma grande surprise, il dormait dans la baignoire. Inquiète, j’attendais
son réveil pour lui apprendre  à manger correctement. Au début, il but son lait comme un chat mais je fus
soulagée de le voir m’imiter.
27 janvier
Cet après midi, nous sommes allés à l’accrobranche. Il s’est débrouillé à merveille ; il était leste et souple
alors que moi j’étais raide et maladroite. J’étais furieuse qu’il soit plus fort que moi. Le soir nous avons joué
à un jeu vidéo ; là, j’étais une experte, lui  un incapable. Je le lui dis : il était inconsolable.

Bons élèves

1 Raphaël
24 janvier
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Je désirais tenter de faire de cet individu un puits de science, un homme pieux avec une âme. Pour cela, je
me servis de toutes les connaissances que j’avais accumulées. Quand il me quitta, même s’il n’avait pas
atteint le plus haut degré de l’intelligence, il était déjà plus civilisé que certains de mes contemporains.

2 Brice
Ce soir, j’ai vu pour la première fois mon sauvage. Des cheveux hérissés se dressaient sur sa tête. Ses yeux
me dévisageaient avec un regard farouche. Une barbe inculte descendait jusqu’à sa poitrine. Des mains aux
ongles démesurément longs pendaient au bout de ses bras musclés. Ceux-ci étaient couverts d’épais poils
noirs. Cette toison lui donnait l’aspect d’un singe. Il portait des vêtements en lambeaux autour de sa taille.

3 Léa
… Il est entré sans se méfier chez le coiffeur mais j’ai dû le tenir quand la paire de ciseaux s’est approchée
de sa chevelure hérissée et ses ongles démesurément longs se sont plantés dans mes bras. Après cette
épreuve, il a l’air beaucoup plus civilisé, et c’est pleine d’espoir que je l’ai invité à dîner à notre table une
nouvelle  fois  mais  comme la  veille  il  n’a  pas  su  se  maîtriser,  il  a  dû jeûner  un jour de  plus,  bien qu’il  ne
pratique, je pense, aucune religion.

Questionnaire de lecture Séquence V  doc.1

                                                                          Vendredi ou la vie sauvage Michel Tournier
Rédige toutes tes réponses.
      1)  A quel siècle se passe l’histoire racontée dans ce roman ? 1

2) Quel est le nom du bateau sur lequel Robinson se trouve lors du naufrage ? 0.5
3) Quel est le nom que Robinson donne au bateau qu’il construit pour s’échapper de l’île sur laquelle il a fait

naufrage ? Pourquoi finalement ne s’enfuit-il pas avec ce bateau ? 1.5
4) Découragé et désespéré par l’échec de sa tentative de fuite, Robinson va se laisser aller : que fait-il alors qui le

ramène à l’état animal ? 1
5) Que fait-il ensuite pour échapper à la folie et redevenir un être humain ? 1.5
6) Quel nom donne-t-il à son île ? 0.5
7) Qui est Tenn ? 0.5
8) Raconte comment Robinson rencontre Vendredi. 1.5
9) Comment Robinson traite-t-il Vendredi dans les premiers temps de leur vie commune ? 1
10) Quel est l’événement qui va transformer leur relation ? 1
11) Quelle nouvelle relation s’établit entre les deux hommes après cet événement ? 1
12)  Pourquoi Robinson ne rentre-t-il pas en Angleterre avec le galion « Le Whitebird » à la fin du roman ? 1.5
13)  Qui est Dimanche ? 0.5
14)  Qui préfèrerais-tu avoir comme ami, Robinson ou Vendredi ? Justifie ta réponse. 2

La progression thématique Séquence V  doc.4

Dans une phrase il y a un thème  et un propos
Le thème, c’est ce dont on parle ; le propos c’est ce qu’on en dit
Ex :  Il était leste.
Le naufragé avait dû être un être civilisé.
Un lambeau de couverture couvrait ses reins

Il existe 3 manières de faire progresser (avancer)un texte :
* La progression à thème constant
* La progression à thème éclaté
* La progression linéaire

1) La progression à thème constant
Chaque phrase commence par le même thème, constamment repris.
Ex    Le naufragé avait une chevelure hérissée. Il portait une barbe inculte descendant jusqu’à la poitrine. Il était à
peu près nu, sauf un lambeau de couverture sur les reins. Il avait le teint sombre comme l’acajou.

2) La progression à thème éclaté
       Chaque phrase commence par un sous-thème du thème principal.
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Le naufragé ressemblait à un singe. Sa chevelure était hérissée. Une barbe inculte descendait jusqu’à sa poitrine.
Ses yeux me regardaient avec un regard farouche. Ses mains énormes pendaient au bout des ses bras musclés
Thème principal :………………………
Sous thèmes : ……………………………………………………………………………….

3) La progression linéaire
La phrase a comme thème le propos de la phrase précédente.
Ex : Le naufragé avait des mains énormes. Ces mains aux ongles démesurément longs pendaient au bout de ses bras
musclés. Ceux-ci étaient recouverts d’épais poils noirs. Cette toison lui donnait l’aspect d’un singe.

La description d’un personnage s’appelle un portrait.
Dans un portrait, il est conseillé d’utiliser les trois progressions thématiques et d’éviter la répétition des deux
auxiliaires.
Il faut aussi organiser sa description ; par ex. décrire d’abord  le visage,ensuite le corps, puis les pieds, et enfin
l’ensemble (ou le contraire).
Une description est toujours orientée c'est-à-dire qu’elle insiste sur un aspect du personnage : par ex. Jules verne
a orienté sa description en insistant sur l’aspect  inhumain , sauvage du naufragé qu’il décrit.

 Verbes transitif /transitif indirect / intransitif Séquence V doc. 5

Désespérer :
I1 V. tr.ind. (avec de)        ex : Je désespère de pouvoir jamais y arriver.
I2 V.intr.                            ex: Il ne faut pas désespérer.
II V. tr                                ex: Cet enfant désespère son professeur.

Leçon : Un verbe transitif est un verbe qui est suivi d’un COD.(complément d’objet direct)
Un verbe transitif indirect est un verbe qui est suivi d’un COI (complément d’objet indirect)
Un verbe intransitif est un verbe qui n’a pas de complément d’objet.
Remarque : un même verbe peut  être employé transitivement ou de manière transitive indirecte, ou intransitive: il n’a
alors pas exactement le même sens.

(S )’affliger :
Tr. ? Tr. Ind . ? Intr.?
* Il s’afflige de votre départ. (…………………)
sens : …………………………………………………………………………………………….
* Cette nouvelle afflige ma sœur (………………...)
sens :……………………………………………………………………………………………..

(Se) réjouir :
Le spectacle de danse de fin d’année a réjoui tous les parents.
…………………………………………………………………………………………………
Vraiment, il n’y a pas de quoi se réjouir !
…………………………………………………………………………………………………..
 Je me réjouis de votre réussite au bac.
…………………………………………………………………………………………………..
La jeune fille se réjouit à l’idée de revoir bientôt son fiancé.
…………………………………………………………………………………………………..

En te servant des textes lus depuis le début de la séquence V, écris 2 phrases avec le verbe « désespérer »,  2 phrases
avec le verbe « s’affliger » et 2 phrases avec le verbe « se réjouir » en variant les constructions de chacun de ces verbes.
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Correction du portrait d’une femme « civilisée »                                              Séquence V doc.6

1) Orthographe
a) Adjectif qualificatif  ou participe passé ?
Une chevelure bien coiffé…
Des lèvres maquillé…
Des dents blanche…
Des dents arrondi…
Des talons assorti…
Une robe cousu…
Des cheveux long…
Des bottes ciré…
Du tissu bien cousu…

Parmi les mots que tu viens d’accorder, souligne ceux qui sont des participes passés

b) Adjectif possessif (ses) ou adjectif démonstratif (ces) ?
La femme souriait, montrant ….. dents blanches. /
….. cheveux étaient relevés en chignon.
Elle portait des vêtements sur tout le corps. ……vêtements étaient bien coupés.
L’une de ….. mains tenait une ombrelle.
Elle avait des mains délicates. ….. mains se terminaient par des ongles vernis.
…… chaussures à talons lui donnaient un air raide.
…….pieds portaient des chaussures. …………….chaussures étaient du même rouge que son chemisier.

2) Langue
Comment varier les verbes ?
a) Ses dents étaient rondes et blanches. Ses lèvres étaient bien maquillées,. Ses yeux étaient doux et son teint était
clair…………………………………………………………

        b) Ses tresses attachées par un chignon. Ses dents blanches. Ses yeux intelligents et doux.
……………………………………………….

c) Elle portait un corset noir, une jupe bien coupée et une ombrelle en dentelle avec des chaussures à talons
assorties à son ensemble………………………………………………

Solutions :
* Ses yeux doux comme ceux d’une biche regardaient devant elle.
*  Ses ongles minutieusement vernis brillaient au soleil.
*  Ses mains, que des ongles modérément longs et manucurés prolongeaient, tenaient une ombrelle ? Cet objet
raffiné protégeait son teint clair du soleil.

a. Un chignon compliqué trônait sur le sommet de sa tête. Ses yeux balayaient avec douceur le bateau du
regard.

b. Sa main droite tenait une ombrelle tandis que l’autre caressait  le haut de sa  jupe noire qui descendait
jusqu’aux chevilles.

c.  Ses longs cheveux lisses et coiffés tombaient sur ses épaules.
d. De nombreux tissus la revêtaient de la tête aux pieds .
e. Des  anneaux d’or pendaient à ses oreilles .
f. Un grand chapeau blanc recouvrait sa tête.
g. Son visage au teint clair et lumineux affichait douceur et amabilité .
h.  Sa bouche maquillée souriait tout le temps  et s’ouvrait sur des dents blanches et rondes.

Correction des phrases contenant des verbes de sentiments aux constructions différentes     doc.7

                                                   (V.tr. / V. tr.ind. / V. intr.)
I  Phrases incorrectes
Consulte l’article du dictionnaire, identifie les erreurs et corrige-les :

1) Depuis le départ de Vendredi sur le Whitebird, .Robinson s’affligeait.
………………………………………………………………………………………………
2) La mort de Tenn affligea à Robinson une grande tristesse.
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      ……………………………………………………………………………………………..
3) Robinson se désespère de la fuite de Vendredi sur le Whitebird.
……………………………………………………………………………………………..
4) Robinson désespère de ne pas pouvoir retourner dans son pays.
……………………………………………………………………………………………….
5) Robinson désespère de ne rien avoir pour survivre sur l’île.
……………………………………………………………………………………………….
6) Robinson désespère d’une souffrance, la solitude.
……………………………………………………………………………………………….

II Construction des verbes
Dans les phrases qui suivent le verbe « s’affliger » a-t-il deux constructions différentes ?

· Le départ de Vendredi de Spéranza affligea Robinson.
· La mort de ses amis l’afflige énormément.

Même question avec le verbe « se réjouir ».
· Vendredi se réjouissait d’être sauvé.
· Robinson se réjouissait de l’arrivée de Vendredi.

 Même question avec « désespérer »
· Robinson désespère après avoir échoué dans sa tentative d’évasion.
· Robinson désespère lorsqu’il se rend compte qu’il est le seul survivant sur l’île.

III Quelques belles phrases :
· Robinson se réjouit de la marée qui ramène le bateau vers la côte.
· Quand Robinson aperçoit La Virginie près de la côte, il se réjouit.
· Les retrouvailles avec Tenn, le chien de la Virginie,  ont réjoui Robinson.
· La vue des grandes voiles de la goélette réjouit Vendredi.
· Robinson ne s’afflige pas de l’explosion provoquée par Vendredi.
· Robinson s’afflige de voir que la sorcière désigne un innocent pour qu’il soit tué.
· Robinson s’afflige de la férocité des sauvages.
· Le sauvage afflige Gédéon Spilett quand celui-ci s’aperçoit que cet être n’a plus rien d’humain.
· Le départ de Vendredi sur le Whitebird afflige Robinson.
· Vendredi et Robinson s’affligent de la mort de leur fidèle compagnon Tenn.
· En sortant de la mare, Robinson comprit qu’il ne fallait pas désespérer.
· Robinson désespère Vendredi car l’homme civilisé ne sait ni pêcher ni chasser.
· Robinson se désespère car il a construit l’Evasion trop loin de la mer.
· Le naufrage et l’échec de la mise à l’eau de l’Evasion désespèrent Robinson.
· Gédéon Spilett désespère d’arriver à faire parler le sauvage.

         Le mythe de Robinson (Fiche de vocabulaire de fin de séquence V) doc.8

I Un sauvage / un être civilisé
Un sauvage est un être qui n’est pas civilisé car la civilisation n’est pas innée, elle est donnée par l’éducation.
Physiquement il a une chevelure hérissée, une barbe inculte, des yeux farouches, des dents  pointues car il se nourrit
d’aliments crus, un teint sombre, des mains énormes, des ongles démesurément longs, des pieds durcis, comme faits
de corne, un corps dénudé ou presque. Ce corps est leste et souple. Des sons rauques sortent de sa gorge.
Chez lui, les qualités physiques se sont développées au détriment des qualités morales. Il  se laisser aller à des
sentiments négatifs car il ne se maîtrise pas . Sans religion, il n’a évidemment pas d’âme.
Intellectuellement, il semble être  tombé au dernier degré de l’abrutissement, la mémoire l’a abandonné, il ne
maîtrise plus le langage.
Dans le domaine technologique, il ne sait utiliser aucun outil, il est incompétent : c’est un incapable.

Par l’éducation un être devient civilisé et s’éloigne de l’animal.
Physiquement un être civilisé a une chevelure coiffée ou coupée, une barbe soignée, entretenue, des yeux doux  qui
peuvent pétiller d’intelligence, des dents arrondies car il fait cuire ses aliments, un teint clair, mat ou hâlé, des mains
fines et délicates, des ongles modérément longs ou coupés, limés, manucurés, vernis, des pieds chaussés, un corps
vêtu ( vêtir / se vêtir).  Ce corps est plutôt maladroit et raide.. Il peut avoir une voix mélodieuse.
 Généralement ses qualités morales se sont développées au désavantage de ses qualités physiques ; l’homme civilisé
maîtrise ses sentiments négatifs  et laisse s’exprimer ses sentiments positifs. S’il pratique une religion,  il pense avoir
une âme.
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Intellectuellement, il a développé son intelligence : quelquefois, il atteint le plus haut degré de l’intelligence. .Si sa
mémoire contient  de vastes connaissances, on  dit  de  lui  qu’il  est un puits de science. S’il maîtrise très bien le
langage, on dit de lui qu’il parle comme un livre.
Dans le domaine technologique , il peut être compétent c'est-à-dire qu’il est capable d’agir ou même expert … ou un
expert .
Le sauvage et l’être civilisé ont des mœurs très différentes.

II le vocabulaire des sentiments
Les familles de mots qui suivent  sont classées par nature : nom / adjectif(s) ou participe(s) employé(s) comme adjectif /
adverbe / verbe(s)
* La consolation /  consolé, consolant, inconsolable /  +++++++++++ / consoler qqn, se consoler/
*  Le soulagement / soulagé, soulageant /   +++++++++++++++  / soulager qqn./
*  La joie / joyeux / joyeusement / se réjouir, se réjouir de, réjouir qqn.
* L’allégresse/  allègre / allègrement /  ++++++++++++++/
*  L’espoir / +++++++++++++ /   ++++++++++++++++++ / espérer /
*  La surprise / surpris, surprenant / +++++++++++++ / surprendre /
* Le désespoir / désespéré, désespérant / désespérément  /  désespérer qqn, désespérer de, se désespérer.
* La crainte / craintif, ive / craintivement / craindre/
* L’inquiétude / inquiet , inquiétant / ++++++++++ /  inquiéter qqn, s’inquiéter, s’inquiéter de /
* L’affliction / affligé, affligeant /  +++++++++++++++ / affliger qqn, s’affliger  de qqch
* L’agacement / agacé, agaçant /  +++++++++++++++  / agacer qqn /
*  La fureur / furieux /  furieusement / ++++++++++++++++++ /

Sujet du devoir de fin de séquence :
On te confie pour quelques jours un sauvage que tu dois essayer de civiliser . Dans ton journal intime, tu racontes cette
expérience en n’oubliant pas de parler de tes sentiments.
 Utilise le plus possible de mots en gras du document 8.

La querelle de deux hommes égaux   page 198                                                        Séquence V    doc.9

Correction des questions
1) L’agacement (……..) , agacer (……) et agaçant, e (……) sont des

………………………………………………………………………………….
Note les lignes du texte qui permettent de répondre aux questions qui suivent.

· Qui agace qui ?………………………………..
· Quelle est la raison de cet agacement ? ………………………………

Pourquoi la phrase ligne 13 /14  est-elle exclamative ?
…………………………………………………………………………………

 Quelle est la raison de cet agacement ? Coche les réponses qui te semblent justes :
- Parce que Vendredi prépare des plats de sauvage.
- Parce que Vendredi prépare de la nourriture indigeste.

                                 -    Parce que sa cuisine est bizarre, qu’il ne se nourrit pas comme lui.
- parce qu’il lui cuisine des plats infects et dangereux.
- Parce qu’il lui prépare un repas répugnant.

Réponds maintenant  à la question avec tes propres mots.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

2) L’adjectif « furieux » signifie « en proie à une folle colère ». La fureur est le nom du sentiment de la même
famille que l’adjectif « furieux ».

Recopie la phrase qui dit  que c’est Vendredi qui est furieux contre Robinson .
………………………………………………………………………………………………….

Relève deux mots ou expressions qui prouvent la fureur de Vendredi :
……………………………………………………………………………………………

Pour quelle raison Vendredi est-il furieux ? Lis ces deux réponses et coche celle que tu estimes être la meilleure :

· Vendredi est furieux car Robinson a renversé son plat.
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· Vendredi est furieux car il s’était donné du mal pour préparer un repas que
Robinson jette violemment sur la plage.

3) C’est  Vendredi qui se comporte comme un être civilisé  car il prépare des repas pour Robinson et essaye de
rétablir la paix. /  car au lieu de se battre avec Robinson , il fabrique un mannequin et exprime sa colère dessus
/ Car au lieu de jeter le coquillage à la figure de Robinson, il le jette sur un mannequin qu’il a fabriqué et qui
représente Robinson. / car, malgré sa fureur, il  refuse le combat avec Robinson  et préfère se réconcilier avec
lui./ Car il préfère se venger sur un mannequin et se réconcilier avec Robinson./ Car au lieu de se battre comme
un sauvage contre Robinson, il a eu l’idée de faire un mannequin et de se défouler sur lui.

C’est Vendredi qui se comporte comme un être civilisé car il maîtrise sa fureur qui est un sentiment négatif ,
l’exprime contre un mannequin qu’il a fabriqué à l’image de Robinson et protège ainsi l’amitié qui les unit.

C’est Robinson qui se comporte comme un sauvage  car il a jeté le plat préparé par Vendredi. /  car il envoie en
l’air  le plat cuisiné par Vendredi avec son pied. /
 car il détruit ce qui le dérange au lieu de le dire afin de régler le problème / car il se montre violent au lieu
d’utiliser la parole. /

C’est Robinson qui se comporte comme un sauvage car il ne se maîtrise pas, se laisse aller au sentiment négatif qu’est
l’agacement et se comporte violemment,  au lieu de parler  pour résoudre le problème et protéger leur amitié.

Article du dictionnaire du français usuel (J. Picoche) Séquence V   doc. 10

Civilisation n.f.

I Toute société engendre sa propre civilisation

Toute société humaine a ses MOEURS ou manières de vivre, sa MORALE ou conception du bien et du mal, sa
RELIGION, un certain niveau de CONNAISSANCES et une certaine manière de les transmettre, certaines formes
d'ART, et pratique certaines TECHNIQUES; elle a des règles JURIDIQUES qui lui permettent de régler les conflits
entre personnes.

Tout cela constitue sa civilisation, syn. , sa CULTURE qui n'est pas INNEE, qui s'ajoute aux dons de la NATURE et
que les enfants acquièrent par l'EDUCATION.

II La civilisation grecque a rayonné sur tout le bassin méditerranéen.

1. Certaines civilisations sont plus prestigieuses que d'autres à cause de grandes découvertes faites par leurs
savants, d'une floraison d'oeuvres d'art et d'oeuvres littéraires majeures, d'une organisation de la vie publique
plus complexe que d'autres. La civilisation égyptienne du temps des pharaons était une grande civilisation;
quel contraste avec les civilisations néolithiques!

Dans une perspective PROGRESSISTE de l'histoire, on dira que certaines civilisations sont PRIMITIVES,
syn. PREMIERES, et d'autres plus EVOLUEES, syn. AVANCEES. Une société de grande civilisation tend à
s'imposer à des sociétés moins évoluées qu'elle. La Grèce, même vaincue par Rome, a CIVILISE Rome, l'a fait
passer à un état plus évolué en transmettant aux Romains tout son acquis en matière de philosophie, de
littérature et d'arts. De même Rome a, dans une certaine mesure, civilisé ses envahisseurs germaniques.

2. Une société puissante et de civilisation prestigieuse a tendance à mépriser les civilisations moins prestigieuses:
les Grecs de l'antiquité appelaient BARBARES tous les peuples qui ne parlaient pas grec. D'où le nom
BARBARISME = faute de langage, par ex. une erreur sur la conjugaison d'un verbe.

Par la suite, on a considéré l'empire romain comme le monde civilisé, par opposition au reste du monde connu
à l'époque. Il  a fini par s'effondrer sous la pression des invasions barbares, les barbares de l'époque étant les
peuples germaniques, notamment les VANDALES qui se sont signalés par leur goût du pillage.

Lecture d’un partie de l’article « civilisation » Séquence V doc.11
                                                            Extrait du Dictionnaire du français usuel de J. Picoche
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Le dictionnaire du français usuel propose 15000 mots en 442 articles .
Donc dans un même article, plusieurs mots seront expliqués.
J. Picoche met en relation dans un même article des mots qui permettent de bien comprendre le mot « vedette ».
Le mot vedette sur lequel nous allons travailler est le mot Civilisation.
Lecture de I  / 1
Nous relevons les mots importants qui vont permettre de comprendre le mot civilisation.  (Ils sont écrits en gros
caractères)  Lesquels sont expliqués ?

La SOCIETE
Les MŒURS= ……………………………………………………………………………….
La MORALE = ……………………………………………………………………………….
La RELIGION
Les CONNAISSANCES
L’ART
Les TECHNIQUES
Les règles JURIDIQUES = …………………………………………………………………….
La CULTURE = ………………………………………………………………………………
LA CULTURE n’est pas INNEE =……………………………………………………………
L’EDUCATION=  ……………………………………………………………………………

Lecture de  II  / 1 /  premier paragraphe
Lis l’exemple. (en italique)
Lis ce qui précède l’exemple.
Reformule ce qui précède l’exemple avec tes propres mots.
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Lecture de  II / 1  /deuxième paragraphe
PROGRESSISTE  =……………………………………………………………………………
Une civilisation PRIMITIVE = …………………………………………………………………
Une civilisation EVOLUEE =………………………………………………………………
CIVILISER = …………………………………………………………………………………

Lecture de  II  / 2
Applique ce qui est dit  dans cette partie de l’article à Robinson et Vendredi.
……………………… a tendance à mépriser …………………………….. car il pense que la …………………………
est plus avancée, plus évoluée que la civilisation amérindienne.

Et toi, qu’en penses-tu de la civilisation à laquelle appartient Vendredi ?



141

Conclusion

         J’ai appris au cours de mes années d’enseignement que la répétition est essentielle si l’on veut qu’une nouvelle
notion soit  acquise : c’était donc très gratifiant d’avoir pu travailler deux années de suite avec la même classe. Il a fallu
du temps pour que la confusion entre synonymes et mots de la même famille  se dissipe ; il  a fallu reprendre, chaque
fois que l’occasion se présentait, les différents préfixes et suffixes vus,  pour que leur reconnaissance  crée  des
automatismes  de  maîtrise  de  sens   (  parfois  trop,   par  exemple  j’ai  dû   insister  pour  que  le  suffixe  –ment  ne  soit  pas
seulement considéré comme formateur d’adverbes).  Il a fallu encore plus de temps pour qu’un article de dictionnaire ne
présente presque  plus de zone d’ombre : l’évaluation finale de mai 2009 montre que mes élèves ne sont pas encore tous
capables de trouver dans l’article d’un mot polysémique la définition de ce mot dans son contexte. Cette difficulté qui a
résisté à une pratique pourtant régulière peut s’expliquer de différentes manières:

· Elle est souvent la conséquence d’une certaine paresse ( « je ne lis que la première définition » / « je lis
jusqu’à ce que je trouve une définition qui me paraît convenir » / « je ne lis pas toutes les définitions »).

·  Elle peut être liée à des problèmes de lecture ( « Je ne comprends pas ce que dit la définition »). Je me suis
aperçue que bon nombre de définitions sont en effet incompréhensibles pour certains élèves ; je les ai  alors
invités à systématiquement utiliser d’autres indices  tels que l’exemple qui est très souvent éclairant, ou les
indications situées avant la définition (pour le mot « sauvage », il était indiqué 1) « animaux » …ou 3)
« végétaux »…ou  4) « lieux » …) ou enfin,  pour un verbe, les informations données sur ses différentes
constructions (tr. / tr. ind. / intr.) .

· Est-elle signe de l’ impossibilité de  mettre en relation deux sources d’information, le mot dans son contexte et
ce que dit l’article du dictionnaire ? Je pense que c’est le cas pour les élèves en grande difficulté en lecture.

       Quand j’ai cherché des entrées lexicales susceptibles de mieux faire comprendre un texte, j’ai constaté que c’est la
plus grande simplicité  qui est payante : choisir un mot ou deux seulement, trois au maximum,  et la porte peut
s’ouvrir : d’autres mots prennent sens autour du  « mot –vedette » et le sens global du texte se construit comme l’image
d’un puzzle. Trouver cette simplicité demande du temps, il y a tellement de mots importants dans un texte, il faut
arriver à cibler le mot ou les mots qui vont permettre cette propagation de sens dans le texte lui-même et dans les
différents textes de la séquence. Car mon objectif n’a pas seulement été de mieux faire comprendre un texte mais de
faire que les textes d’une même séquence s’éclairent les uns les autres.

         En écriture,  la fiche présentant en réseaux les mots nouveaux vus pendant la séquence a été extrêmement utile aux
élèves qui l’ont perçue  certes comme une contrainte mais surtout comme une aide. Cette fiche permettait d’atteindre un
double objectif : les mots faisaient naître des idées dans leur imagination et ces idées pouvaient s’exprimer grâce
aux mots de la fiche. Et cela a d’autant mieux fonctionné, quand j’ai mis en place, pour  en fixer le sens et l’emploi, des
exercices d’écriture intermédiaires dans lesquels certains de ces mots devaient être utilisés. J’ai lu la satisfaction sur le
visage d’élèves en difficulté lorsque nous relisions cette fiche, j’ai vu leur motivation au moment de se mettre à rédiger :
c’est comme s’ils avaient à leur disposition les pièces d’un jeu auquel d’habitude ils n’avaient pas envie de jouer car on
ne leur en fournissait que les règles.

       Ai-je donné aux élèves l’envie  de chercher le mot le plus juste, de ne pas se contenter de celui qui leur vient
spontanément à l’esprit, de ne pas se satisfaire de répétitions de mots passe-partout ?
     Ont-ils définitivement acquis certains réflexes  qui leur permettront de comprendre des mots formés par dérivation
ou composition  ?
    Les ai-je suffisamment convaincus que ce dit vraiment  un texte est rarement compréhensible à première lecture et
que son  sens passe par la compréhension précise du sens de certains mots mis en relation les uns avec les autres ?
     Sont-ils persuadés que sans vocabulaire la pensée d’un être humain est limitée ainsi que sa compréhension de la
pensée d’autrui ?
     Ce qui est sûr, c’est que des graines ont  été semées.
     Ce qui est sûr aussi, c’est que cette classe de cinquième, objectivement difficile à gérer, a toujours été intéressée par
les différents travaux proposés  et s’est montrée plutôt efficace dans leurs réalisations.
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EVALUATION  LEXIQUE 5ème 2008-2009

sept.-08 mai-09
sept.-08

Elèves 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
code 1 16 13 16 22 9 13 19 10 20 16 21 20 14 16 20 11 18 15 11 10 21 17 9 19 23 16 13 7 19
code 2 0 1 1 1 2 1 2 0 2 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 2 1 1
code 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
code 9 12 15 13 6 15 15 9 18 7 14 7 8 15 11 8 13 10 12 14 17 8 10 19 10 6 11 11 21 10
code 0 2 1 0 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1 5 1 3 5 3 0 2 0 0 1 1 4 1 0

mai-09
Elèves 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
code 1 22 22 19 31 24 21 30 14 30 16 28 24 23 25 22 17 27 13 18 20 27 27 13 24 27 20 23 19 24
code 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
code 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
code 9 7 8 12 0 7 10 1 15 1 13 3 7 6 5 8 13 3 12 13 11 4 4 17 7 4 9 7 11 7
code 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0

Progression code 1 et 2  en %
Elèves 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

42% 55% 11% 34% 114% 48% 41% 48% 35% 6% 21% 9% 58% 46% 5% 48% 46% -6% 62% 97% 22% 48% 18% 19% 17% 11% 52% 145% 19%
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