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Propositions de travail autour du lexique.  A partir des mots VITESSE / LENTEUR 

1) Travailler à partir de la définition du TLFI 

 Faire émerger l’idée que la vitesse est d’une part physique et mesurable et 

d’autre part subjective et liée au temps qui passe. Deux domaines : l’espace et 

le temps. (cf ANNEXE texte de Nicole Aubert dans Le Culte de l’urgence : 

notion de « temps physique » et de « temps psychologique) 

 

2) Travailler à partir du dictionnaire de synonymes du CNRTL (portail lexical  

synonymie) 

 

 
 

Classer les termes relatifs à la vitesse en six catégories en fonction de leur sens (l’un 

des mots de la liste peut à chaque fois servir de base au classement). Aidez-vous du tlfi 

(dictionnaire en ligne) pour trouver la définition des mots que vous ne connaissez pas et 

recopiez-la. 

 

Rapidité : vélocité célérité promptitude 

Vivacité : agilité prestesse 

Activité expédition  action 

Hâte : précipitation presse 

Allure : train régime erre 

Force : intensité 
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3) Réfléchir à l’évolution du sens de ces mots à travers les époques à artir du 

CNTRL étymologie. 

 Vitesse synonyme d’agilité au XIIème siècle (et non de célérité). Le sens 

moderne n’apparaît qu’au XXème siècle.  

 Lenteur de lentor « souplesse, flexibilité » 

 

 

4) Classer et expliquer les expressions liées à la vitesse et à la lenteur 

 Domaines animalier (en particulier équestre), sports automobiles, nature… 

 

5) Réaliser un nuage de mots à partir du site : https://nuagedemots.co/ 

Réfléchir aux domaines concernés par la vitesse / la lenteur (ce qui permet un 

travail aussi sur les termes génériques) : communication / information / 

transports / production / vie quotidienne … 

 

 

6) Dresser un portrait chinois , si la vitesse / la lenteur était : un livre/ un 

film/ un animal/ un objet/ un sport/ un vêtement … 

 

7) Réinvestir le vocabulaire : 

- en écrivant un texte qui donne une définition du mot vitesse/ du mot lenteur. 

- en rédigeant un éloge de la vitesse / de la lenteur 

 

8) Lecture complémentaire (pour la vitesse) : Extrait de Le Culte de l’urgence, la 

société malade du temps de Nicole Aubert (2012) qui distinguee “ le temps 

physique” et  “le temps psychologique “ et analyse  l'évolution des expressions 

liées à la vitesse.  

 

https://nuagedemots.co/

