Supports et activités
pédagogiques
français langue étrangère

Avatar
Canular
Émoticône
Favori
Fureteur
Héberger
Nomade
Nuage
Pirate
Télésnober

SUR LA TOILE
Édition 2016 – 2017


Supports et activités
pédagogiques
français langue étrangère

Sommaire
2 | Présentation
3 | Mode d’emploi

SUR LA TOILE

4 | Cadre européen
commun de référence
pour les langues
5 | Bibliographie
6 | Sitographie
8 | Avatar
16 | Canular
22 | Émoticône
29 | Favori
36 | Fureteur
43 | Héberger
50 | Nomade
57 | Nuage
63 | Pirate
69 | Télésnober
77 | Présentation du
Concours des dix mots
78 | Crédits

DIS-MOI DIX MOTS SUR LA TOILE

Supports et activités pédagogiques FLE

Présentation
Depuis plusieurs
années, le ministère
de l’Éducation
nationale français est
associé, dans le cadre
des actions éducatives
recommandées (cf. B.O.
nO 34 du 22/09/2016),
à l’opération annuelle
dédiée à la langue
française « Dis-moi
dix mots » organisée
par le ministère de
la Culture et de
la Communication
(Délégation générale
à la langue française
et aux langues
de France).

Le numérique est à l’honneur avec l’édition 2016-2017 « Dis-moi dix mots sur la Toile ».
Les innovations technologiques se multiplient, de nouvelles habitudes apparaissent,
les comportements s’adaptent. C’est un défi pour la langue française qui doit
accompagner ces nouveaux usages. On héberge un ami de passage tout en
cherchant un hébergeur pour un site. La langue peut aussi se montrer créative
en inventant des termes. On partage, on communique davantage mais on
« télésnobe » aussi, parfois. La Toile offre un immense espace de communication,
une nouvelle tribune pour la francophonie.
Cette édition choisit donc de mettre en lumière les capacités d’adaptation
et d’évolution du français, langue moderne, tout en soulignant la dimension poétique
de certains mots. Les partenaires francophones ont ainsi souhaité valoriser les
termes suivants :

AVATAR, CANULAR, ÉMOTICÔNE, FAVORI, FURETEUR,
HÉBERGER, NOMADE, NUAGE, PIRATE, TÉLÉSNOBER.
Ces dix fiches pédagogiques spécialement adaptées ont été conçues pour les élèves
de niveau FLE (A1-B2). Réalisées en partenariat avec l’Institut français, celles-ci sont
disponibles sur le site www.reseau-canope.fr/concours-dixmots.
Ces ressources doivent permettre aux enseignants de préparer les élèves à travailler
sur les dix mots. Elles les invitent également à aller plus loin en présentant un
projet artistique ou littéraire pour candidater au Concours des dix mots ou pour
fêter la langue française à l’occasion de la Semaine de la langue française et de
la francophonie, organisée cette année du 18 au 26 mars 2017.
Les ressources suivantes sont également disponibles en ligne et auprès
de Réseau Canopé :
– le dépliant des dix mots donne toutes les informations sur l’opération annuelle ;
– le livret des dix mots propose des définitions, citations et textes écrits par plusieurs
auteurs francophones ;
– l’exposition, composée de douze panneaux, associe textes et illustrations autour
des dix mots.

Les modules pédagogiques disponibles sur le site
www.reseau-canope.fr/concours-dixmots comprennent
des films animés, des chroniques audio ainsi que
des activités pour s’approprier les dix mots,
déclinés dans cette brochure, en usage bimédia.
Le site internet www.dismoidixmots.culture.fr
propose un espace pédagogique, les différentes
ressources à télécharger, une boîte à idées
où puiser de nombreux projets originaux,
le programme des manifestations et des jeux
autour des dix mots.
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Mode d’emploi
Les enseignants et les élèves
trouveront dans cette brochure
des ressources simples qui
leur donneront envie d’entrer
en contact avec chacun des dix
mots et de se les approprier.
LES IMAGES-CLÉS réunies dans
les « scénarimages1 » proviennent des
films réalisés à partir des chroniques
d’Yvan Amar2. Les textes de ces récits
radiophoniques illustrent de manière ludique
et éducative les mots et leurs contextes
d’utilisation.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES prêtes à
l’emploi peuvent convenir à tous les niveaux
d’apprentissage en français – langue
étrangère.

Cette version permet de travailler
de manière autonome, avec les illustrations
et les textes des chroniques d’une part,
les activités pédagogiques d’autre part.

Ces fiches s’utilisent également
avec profit en leur associant le site
du Concours des dix mots3 de Réseau
Canopé où se trouvent les films animés
complets (avec les chroniques en
voix off) à consulter ou à télécharger ;
les textes des chroniques audio
(téléchargeables pour un usage
en baladodiffusion) à écouter sans
les images du film, sans oublier les
fiches pédagogiques imprimables
et téléchargeables. Ces dernières
constituent les modules pédagogiques.
Sur la page du scénarimage de chaque
mot se trouve le code QR qui conduit
directement à chaque module en ligne.
Ces ressources vidéo, audio et textuelles
complémentaires peuvent être utilisées
aussi bien par l’enseignant dans
sa classe, avec un tableau numérique
interactif ou un vidéoprojecteur, que
par l’élève en salle multimédia, dans
le centre de documentation ou chez
lui, en amont ou en prolongement de
la classe. Elles se trouvent également
sur le site officiel de l’opération annuelle
« Dis-moi dix mots sur la Toile4 », avec de
nombreuses autres ressources.
Chaque fiche pédagogique est
construite autour d’un projet de
communication bien défini, conduisant
de la compréhension à l’expression
personnelle, tout en permettant à l’élève
d’enrichir sa connaissance de la langue
française.

1. 
Mot français équivalent du story-board
en langue anglaise.
2. 
Yvan Amar, professeur de lettres, journaliste
et homme de radio, est producteur et
présentateur des émissions quotidiennes sur la
langue française à Radio France internationale
(RFI), Les Mots de l’actualité et La Danse
des mots, coproduites par RFI et Canopé.
3. www.reseau-canope.fr/concours-dixmots.
4. www.dismoidixmots.culture.fr.
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Les activités permettent
progressivement de :
– se préparer à l’écoute de la chronique
(à partir du scénarimage ou du film
animé) ;
– s’exercer à la compréhension de l’oral,
de l’écrit, de l’image fixe et animée,
de manière globale, puis détaillée ;
– aborder les sens du mot dans
différents contextes historiques
et sociolinguistiques ;
– retrouver en jouant l’origine du mot,
sa famille, ses équivalents et ses alliés ;
– découvrir les mots de la langue
française dans sa diversité ;
– s’exprimer en utilisant les sens,
les valeurs et les nuances du mot
pour se l’approprier.
L’enseignant peut faire travailler les
élèves sur la double page « chroniquescénarimage » en masquant l’une
ou l’autre, ou en travaillant sur le texte
et les images à la fois. Il peut également
faire légender les images avec des
extraits de la chronique pour bien
s’assurer de la compréhension du texte.
Les dix fiches s’adressent principalement
au niveau A (cf. CECRL ci-contre)
reposant sur l’image et le son.
La plupart des activités, de type fermé,
peuvent être vérifiées dans le cadre
d’une autoévaluation (les corrigés
des fiches sont également disponibles
en ligne). Les activités ouvertes
sur l’expression personnelle peuvent
être envoyées à l’enseignant pour
une correction individualisée.

Supports et activités pédagogiques FLE

Le Cadre européen
commun de référence
pour les langues (CECRL)
Le Cadre est un outil conçu pour répondre à l’objectif
général du Conseil de l’Europe qui est de « parvenir à une
plus grande unité parmi ses membres » et d’atteindre ce but
par l’« adoption d’une démarche commune dans le domaine
culturel ». L’objectif est d’abord politique : asseoir
la stabilité européenne en luttant contre la « xénophobie »
et veiller au bon fonctionnement de la démocratie.
Les langues et les cultures peuvent y contribuer
par une meilleure connaissance des autres.
On passe d’une logique de maîtrise quasi totale
d’une ou plusieurs langues à une logique d’interaction
entre différentes langues, quel que soit le niveau
de maîtrise de ces dernières. En ce sens, c’est un outil
de promotion du plurilinguisme.
L’échelle de compétence langagière globale fait apparaître
trois niveaux généraux subdivisés en six niveaux communs
(au sens de large consensus).
– 
Niveau A : utilisateur élémentaire (= scolarité
obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif
ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2).
– 
Niveau B : utilisateur indépendant (= lycée), subdivisé
en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2).
– 
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C1
(autonome) et C2 (maîtrise).
Ces niveaux balisent l’apprentissage des langues étrangères.

Le Cadre européen commun
de référence pour les langues
(CECRL) est téléchargeable sur :
http://eduscol.education.fr
(Rubriques Contenus et pratiques
d’enseignement > Lycée > Programmes,
référentiels et ressources >
Ressources d’accompagnement
au lycée > Langues vivantes
4
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CNDP, 2010.
– Joole Patrick, Comprendre des textes
écrits. Cycle 3, collège (avec CD-Rom),
Retz-CNDP, 2008.
– Luginbühl Odile, Legrand Monique
(dir.), L’Art des mots. Enseigner
le vocabulaire au collège et au lycée,
CNDP, 2012.
– Mekhtoub Nadia (coord.), Enseigner
le français à tous les élèves. Réponses
aux difficultés du collège, CNDP, 2012.

– Aizier Arnaud, Beaudoin Jacques,
Être bon lecteur au CM et au collège.
Pour une meilleure compréhension
de l’écrit, CNDP, 2013.
– Birte Krüger Ann, Thamin Nathalie,
Cambrone-Lasnes Stella (dir.),
Diversité linguistique et culturelle à
l’école. Accueil des élèves et formation
des acteurs, Paris, L’Harmattan, 2016.
– Frisa Jean-Marie, Accueillir un élève
allophone à l’école élémentaire, Canopé
Éditions, 2014.
– Klein Catherine (dir.), Les Premiers
Apprentissages quand le français
est langue seconde, Canopé Éditions,
2014.
– Lecocq Bertrand (coord.), Entrer dans
la lecture. Quand le français est langue
seconde, CNDP, 2012.
– Lemeunier Valérie, Gracia Mélia,
Cardon Julien, En jeux. Activités
orales pour favoriser l’apprentissage du
français. FLE, niveau A1 (avec CD-Rom),
CNDP, 2010.
– Robbes Elisa, Outils pour le français
langue seconde au lycée, 2 vol., CNDP,
2009.
– Thiéry-Chastel Nicole (dir.), Langues
en action. FLE-FLS (avec DVD-Rom),
CNDP, 2011.
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Sitographie
– Site officiel de l’opération « Dis-moi dix mots » :
www.dismoidixmots.culture.fr
– Site de Réseau Canopé, ressources pédagogiques et Concours des dix mots :
www.reseau-canope.fr/concours-dixmots
– Site de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France :
www.dglflf.culture.gouv.fr
– Site de l’Institut français :
www.institutfrancais.com
– Site Edufle :
www.edufle.net/-Didactique-du-lexique-de-la-semantique-FLE
– Portail national français des professionnels de l’éducation :
http://eduscol.education.fr
– Cadre européen commun de référence pour les langues :
www.coe.int (Démocratie > Éducation et langues, Politiques linguistiques)
– Site officiel de terminologie, France Terme :
http://franceterme.culture.fr
– Les Lyriades de la langue française :
www.leslyriades.fr
– Dictionnaires :
www.lerobert.com
www.lexilogos.com
– Trésor de la langue française informatisé :
http://atilf.atilf.fr
– Revue L’École des lettres :
www.ecoledeslettres.fr
– Revue Aile :
https://aile.revues.org
– Site Langue française de RFI :
www.rfi.fr/languefrancaise (cf. Les Mots de l’actualité d’Yvan Amar)
– Site Langue française de TV5 Monde :
www.tv5monde.org/languefrancaise (cf. les vidéos J’aime les mots).
– Site Langue française de Canal Académie :
www.canalacademie.com
– Lesite.tv, banque de vidéos didactisées – France 5 et Réseau Canopé :
www.lesite.tv
– Site Leplaisir d’apprendre
www.leplaisirdapprendre.com
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avatar [avataʀ]

nom masculin

Représentation virtuelle créée
par un internaute pour évoluer
dans l’univers des jeux en ligne.
Source : Le Petit Robert 2017

AVATAR

L’avatar fait partie du jargon
informatique : un vieux mot qui a
été tout d’un coup rajeuni. On parle
d’avatar quand on se plonge dans les
jeux en ligne, ou lorsqu’on discute
sur la Toile. C’est un personnage
inventé qui vous représente.
Une identité qui n’est pas forcément
fausse, mais qui est virtuelle.
Cela vous permet de jouer, de
discuter, d’exister dans ce monde
de la virtualité.
Cet usage récent est emprunté à
l’anglais, mais le mot est ancien.
Il vient du sanskrit, la langue
des grands textes religieux de
l’hindouisme. Le premier sens
d’avatar était « descente ».
Il s’agissait des apparitions
sur Terre de l’une des divinités
principales de cette religion,
Vishnou, qui prenait des formes
différentes de poisson, de tortue,
de sanglier… Il s’agit en effet
d’un changement de forme. On peut
donc traduire en français le
mot « avatar » par incarnation,
métamorphose.
On l’utilise au figuré pour
parler de cette transformation.
Par exemple, la société Dupont
fait faillite. Son président fonde
la société Durand, qui a à peu près
les mêmes activités. On peut dire
que la société Durand est un avatar
de la société Dupont.

8

Seulement, le mot ressemble
à « aventure » et aussi un
peu à « avanie », vieux terme
français qui signifie « vexation,
humiliation ». C’est probablement
en raison de ces ressemblances
qu’« avatar » a souvent été employé
dans un sens particulier : une
mésaventure est plutôt désagréable.
« On m’a volé mes papiers »,
« J’ai crevé… Que d’avatars ! »
Cet emploi, considéré comme fautif,
comme un contresens, est un mauvais
usage d’un mot détourné de sa
première signification. Mais il est
fréquent. Et étonnamment, l’emprunt
à l’anglais, qui est tout récent
dans le vocabulaire informatique,
nous redonne un usage plus proche
du sens premier du mot, et cela
éclipse plus ou moins cet usage
très critiqué.
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Scénarimage
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8

VOIR LE FILM
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PROJET PEDAGOGIQUE

Créer un bestiaire
NIVEAU A2

--Créer et définir un nouveau mot
--Décrire un animal inventé
--Comprendre une chronique radiophonique
--Découvrir l’étymologie d’un mot
--Reconnaître les différents usages d’un mot selon le contexte
--Identifier les acceptions d’un mot
--Différencier les bons et les mauvais usages d’un mot

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
RECONNAÎTRE UN MOT
En grand groupe
Observez le début de l’animation ou le scénarimage, puis répondez à l’oral à la question suivante : à quel mot
l’animation est-elle consacrée ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Connaissez-vous ce mot ? À quoi ce mot vous fait-il penser ? ..............................................................................................................................
Faites un mur collaboratif tous ensemble en notant toutes les idées qui vous viennent à l’esprit autour du mot
AVATAR. Vous pouvez utiliser le tableau de la classe ou bien, vous servir de l’outil numérique fr.padlet.com
qui vous permettra de créer un mur virtuel.
Travail individuel
Écoutez les vingt premières secondes de la chronique audio et entourez sur votre fiche les mots que vous identifiez.
Wiki – Informatique – Toile – Nuage – Personnage inventé – 3D – Jeux en ligne – Identité – Virtuel – Vidéo – Virus
Dans cette liste, quels sont les mots que vous ne connaissez pas ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Quels mots retrouvez-vous en commun avec ceux notés sur le mur collaboratif ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Faites deux phrases dans lesquelles vous utilisez le mot AVATAR.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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2 Comprendre de manière générale
DIFFÉRENTS CONTEXTES, DIFFÉRENTS USAGES
Travail individuel
Regardez juste la première minute du film. Mettez en relation les images avec les mots en face :

1. Divinité

2. Les 2 boutiques
Dupont/Durand

3. Ordinateur

•

•

a. Informatique

•

•

b. Religion

•

•

c. Transformation

En petits groupes
Classez les mots suivants sous l’image correspondante d’après la chronique :
jeux en ligne, texte religieux, remplacer, hindouisme, jargon informatique, apparition de la divinité, incarnation,
métamorphose, discuter sur la Toile, changement de forme, société, identité virtuelle, jouer.
Regardez encore une fois cette partie du film pour vérifier vos réponses.

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

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

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

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

USAGES, CONTEXTES ET SITUATIONS…
En binôme, rédigez une phrase dans laquelle le mot « avatar » renvoie à l’informatique, à la religion
et à la transformation.
Informatique : ........................................................................................................................................................................................................................................
Religion : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Transformation : ..................................................................................................................................................................................................................................
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3 Comprendre de manière détaillée
LE SENS DES MOTS
Expliquez ce que veut dire le mot « avatar ».
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Qu’est-ce qu’une acception ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Travail en petits groupes
Regardez le film en entier ou lisez la chronique puis complétez le résumé ci-dessous avec les phrases et mots
suivants pour comprendre les différents sens du mot « avatar » :
en français, jargon informatique, sanskrit, identité virtuelle, remplace, figuré, descente, changement de forme,
métamorphose.
Le mot « avatar » fait partie du .......................................................... C’est un personnage inventé, votre .........................................................
pour jouer en ligne ou discuter sur la Toile.
Le mot « avatar » vient du .............................................. Le premier sens est « ............................................. ». On peut traduire ....................
......................... le mot « avatar » par incarnation, .............................................. Il s’agit d’une ..............................................
On peut utiliser le mot « avatar » au sens ............................................. pour parler d’une transformation, quand, par exemple,
une société ............................................. une autre société.
À l’oral, échangez avec votre professeur sur les différentes significations du mot. Essayez d’employer le mot avatar
dans ses différentes acceptions puis vérifiez-les à l’aide d’un dictionnaire en ligne. Vous pouvez consulter :
www.cnrtl.fr.

4 Réfléchir sur la langue
DÉTOURNER LES MOTS
En français, il arrive que des expressions emploient des noms d’objets, d’animaux, de légumes, de fruits mais leur
signification première est alors détournée.
Ex. : « Il pleut des cordes » signifie que la pluie qui tombe est très forte.
En petits groupes
À l’aide d’un dictionnaire en ligne, choisissez le bon mot pour compléter ces expressions :
En fin de soirée, d’autres musiciens se sont joints à nous pour faire un :
 bœuf
 lapin

 lézard

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

Personne ne veut payer l’addition, ce sera pour ma :
 cerise
 pêche

 pomme

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

Impossible de lui faire comprendre quelque chose, c’est un :
 singe
 âne

 chameau

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

Aline est très dynamique, elle a vraiment la :
 patate
 banane

 poire

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

Tout est sale, il y en a partout ! Cet enfant mange comme un :
 loup
 ours

 cochon

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

Partagez vos réponses avec la classe et échangez avec votre professeur pour comprendre le sens détourné de ces
mots à l’intérieur de chaque phrase.
12
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SENS ET CONTRESENS DES MOTS
Un usage à contresens risque d’invalider la signification d’un mot. L’utilisation d’avatar dans le sens
de « mésaventure » constitue un contresens courant.
En grand groupe
Visionnez la dernière partie du film, juste à la suite de la scène des sociétés Dupont et Durant [1’02’’ - 1’39].
Dans ces situations, l’usage du mot « avatar » est considéré comme fautif :

« On m’a volé mes papiers ! »
« J’ai crevé ! »
Par quel mot faut-il alors remplacer le terme « avatar » ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Dans quelles situations pourriez-vous utiliser ce mot ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Avec l’influence d’autres langues, on adopte parfois de nouveaux usages des mots. Mais il faut se méfier…
Un mot peut être mal utilisé et son emploi devient alors fautif.
En vous aidant d’un dictionnaire, choisissez en binômes un mot et tentez de repérer quel est le bon et le mauvais
usage dans les phrases suivantes. Partagez vos explications avec la classe.
Versatile	
 Adèle change toujours d’idée, elle est assez versatile.
 Adèle a un robot de cuisine très versatile.
Opération	 Le budget d’opération de l’entreprise est bien organisé.
 Nous allons vérifier cette opération mathématique.
Drastique	
 C’est une voiture drastique.
 Nous allons prendre des mesures drastiques.
Agenda	
 J’ai bien noté le rendez-vous dans mon agenda.
 L’agenda scolaire sera affiché devant la porte.
Confortable	 Je suis bien installé, ma maison est très confortable.
 Je me sens confortable dans cette robe.

5 Jouer avec les mots
Travail individuel
Retrouvez les 10 mots cachés dans cette soupe de lettres, page ci-contre. Vous pouvez les repérer
dans le script du film.
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Dans cette liste, choisissez un mot et expliquez-le oralement à la classe, à votre manière. Si plusieurs élèves
choisissent le même mot, comparez et complétez vos explications.

6 S’exprimer
Travail individuel
Dans chacune des catégories, écrivez un mot qui n’existe que dans votre langue et dans votre pays.
fruits
> ...........................................................................................................................................................................................................................
animaux
> ...........................................................................................................................................................................................................................
légumes
> ...........................................................................................................................................................................................................................
plantes
> ...........................................................................................................................................................................................................................
Essayez d’expliquer en français ce que ces mots veulent dire ? Définissez-les à votre manière.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

7 Projet : créer un bestiaire
C’est QUI ? Qui fait QUOI ? Qui vit OÙ ?
À deux, choisissez ensemble deux noms d’animaux que vous connaissez en français.
Faites l’inventaire de tout ce que vous pouvez dire sur eux.
C’est un nouveau QUI ?
Notez le nom de chacun des animaux sur une étiquette. Coupez chaque mot en deux et éliminez un bout.
Mettez-vous d’accord sur la manière de rassembler les deux bouts qui restent pour créer le nom d’un nouvel animal.
C’est un AVATAR ? Qui fait QUOI ? Qui vit OÙ ?
Vous êtes en train de créer votre propre avatar ! Reprenez les inventaires et choisissez ce qui correspondrait
le mieux à ce nouvel animal et décrivez-le au mieux.
Dans le bestiaire, il y a…
Rassemblez tous les avatars de la classe. Vous pouvez les dessiner et les afficher les uns à côté des autres,
puis faire une présentation collective.
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canular [kanylaʀ]

nom masculin

(Recommandation officielle
pour remplacer l’anglais hoax)
Fausse information propagée
par messagerie électronique.
Source : Le Petit Robert 2017

CANULAR

Drôle de mot que ce « canular »,
qui apparaît dans un éclat de rire
au début du xxe siècle, inventé
de toutes pièces par des étudiants
de l’École normale supérieure
qui aimaient faire des farces.
« Canuler », dans le français
familier de l’époque, signifie
« ennuyer ». On bricole donc un faux
mot latin, canularium, pour épater
ceux qui n’ont pas fait d’études.
On prend un air savant, on fait
entrer les naïfs dans ce canularium,
et on leur raconte n’importe
quoi ! Abrégé en « canular »,
le mot désigne, aujourd’hui
encore, des histoires inventées,
abracadabrantes : les Martiens ont
débarqué dans le Berry, vous avez
gagné cent millions d’euros, etc.
Plus c’est gros, plus on peut rire
de la naïveté de ceux qui y croient.
Mais le canular informatique n’est
pas toujours aussi bon enfant.
Les rumeurs qui se propagent en
chaîne sur la Toile ont souvent
la même invraisemblance et reposent
sur ce même désir d’être sidéré
par l’énormité de ce qu’on fait
circuler. Et les victimes
de ces inventions participent à
leur succès : plus on est stupéfait,
plus on a tendance à colporter
l’anecdote, à la partager,
à l’amplifier.
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On voit la différence avec le
canular d’origine, inventé par
des plaisantins qui savaient bien
qu’il s’agissait d’une farce. Alors
que le canular qui fleurit sur la
Toile peut davantage échapper à ses
inventeurs, vivre sa propre vie,
s’enfler et se transformer au fur
et à mesure de sa dissémination.
On peut se demander si le terme
« canular » est l’équivalent exact
du hoax anglais. Presque… mais avec
quand même un clin d’œil en plus :
le souvenir d’une bonne partie de
rigolade !

DIS-MOI DIX MOTS SUR LA TOILE

Supports et activités pédagogiques FLE | CANULAR

Scénarimage

1

2

3

4

5

6

7

8

VOIR LE FILM
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Écrire un canular sous la forme d’un cadavre exquis
NIVEAU A2

--Identifier les vraies et les fausses informations
--Comprendre le sens d’un mot
--Jouer avec des lettres et des mots
--Saisir la nuance des mots
--Comprendre un film animé
--Découvrir les expressions imagées
--Utiliser la voix passive
--Composer un bref texte informatif

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
AVANT DE VOIR LE FILM
En groupe-classe, regardez le scénarimage. À quoi la première image vous fait-elle penser ?
D’après vos observations, tentez de deviner ce que le mot « canular » peut signifier.


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

« Plus c’est gros, plus on peut rire de la naïveté de ceux qui y croient !
C’est un « canular. »
Faites correspondre les phrases aux images ci-dessous :

Vous avez gagné cent millions d’euros

•

•

Les Martiens ont débarqué dans le Berry

•

•

.

Imaginez un canular. Décrivez-le en une ou deux phrases.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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2 Comprendre de manière générale
Observez les trente premières secondes de la vidéo puis cochez les bonnes réponses.
 Il apparaît au xlxe siècle.
 Il apparaît au début du xxe siècle.
 Il est inventé par des étudiants qui aiment faire des farces et se moquer des bourgeois.
 Il est inventé par des charcutiers qui fabriquent des farces et allument des bougeoirs.
 On fait entrer les naïfs dans le canularium et on leur raconte n’importe quoi.
 On fait entrer les canards dans le canarium et on leur fait manger n’importe quoi.
 Le mot est né d’un bafouillage, il désigne des contes de l’abracadabra.
 Le mot est né d’un enfantillage, il désigne des histoires inventées, abracadabrantes.

3 Comprendre de manière détaillée
Canular ou canular informatique ? Lisez la chronique, puis cochez les phrases qui vous semblent
correspondre aux catégories ci-dessous.		
Canular
Les rumeurs qui se propagent en chaîne sur la Toile.

On leur raconte n’importe quoi.

Inventé par des plaisantins qui savent bien qu’il s’agit d’une farce.

Plus on est stupéfait, plus on a tendance à colporter l’anecdote,
à la partager, à l’amplifier parfois.

Il désigne des histoires inventées, abracadabrantes.

Il peut échapper à ses inventeurs.

Plus c’est gros, plus on peut rire.

Il peut se transformer au fur et à mesure de sa dissémination.


Canular
informatique









En grand groupe et avec l’aide de votre professeur, essayez d’expliquer la différence entre canular et canular
informatique.

4 Réfléchir sur la langue
LES EXPRESSIONS
En français, il existe beaucoup d’expressions imagées et drôles.
Remplacez les dessins par les mots qui correspondent pour les retrouver.
1. Donner sa langue au
2. Avoir le coup de
3. Avoir le cœur sur la

4. Avoir la tête dans les

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

5. Fumer comme un

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

6. Broyer du

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

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

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

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

En groupes, aidez-vous des phrases ci-dessous pour retrouver le sens des expressions imagées de l’activité
précédente.
1. Je ne peux pas deviner les réponses à toutes tes questions.
..............................................................................................
2. Quand Marie a rencontré Pierre, elle est tombée tout de suite amoureuse. ..............................................................................................
3. Jean est quelqu’un de franc. Il est aussi très généreux.
..............................................................................................
4. C’est une fille très distraite.
..............................................................................................
5. Il fume dix cigarettes par jour.
..............................................................................................
6. Depuis son divorce, elle est très triste.
..............................................................................................
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5 Jouer avec les mots
DEVINETTES
Par groupe de trois ou quatre, essayez de répondre aux devinettes suivantes en mettant les lettres dans
le bon ordre. La première lettre est toujours à la bonne place. Comparez vos réponses avec le reste de la classe.
La réponse est un mot utilisé au sens propre ou figuré !
Qu’est-ce qui reste dans un coin et fait le tour du monde ?
Le T – E – I – R – M – B
......................................
Qu’est-ce qui augmente toujours et ne diminue jamais ?
L’ A – E – G
......................................
Qu’est-ce qui a des dents mais ne mord pas ?
Le P – N – E – I – E – G
......................................
Que peut-on attraper sans pouvoir le lancer ?
Le R – E – H – M – U
......................................
Qu’est-ce qui a quatre pieds et ne peut marcher ?
La T – E – A – L – B
......................................

6 S’exprimer
Recherchez sur Internet le célèbre film L’Arroseur arrosé, des frères Lumière. Combien de personnes voyez-vous ?
Que font-elles ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Selon vous, s’agit-il d’un canular ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Partagez vos commentaires en grand groupe.

7 Projet : écrire un canular sous la forme d’un cadavre exquis
JOUEZ AU CADAVRE EXQUIS
Un cadavre exquis est un jeu dans lequel chaque participant écrit une partie d’une phrase sans voir ce qu’ont écrit
les autres joueurs.
Ensemble, vous allez travailler comme des journalistes pour préparer une émission radiophonique ou télévisée
pour la classe. Vous allez travailler en petits groupes pour créer vous-mêmes d’amusants canulars.
En groupe de cinq, prenez une feuille de papier et pliez-la en cinq. Chaque partie aura une rubrique que chacun
à tour de rôle va compléter, sans la montrer aux autres membres du groupe.
Voici les cinq rubriques :
1. Un nom propre ou commun
2. Un adjectif
3. Un verbe
Dépliez votre feuille pour découvrir votre cadavre exquis !

4. Un lieu

5. Un adjectif

DONNEZ UN TITRE
Trouvez un titre pour présenter votre texte.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Maintenant, dans votre cadavre exquis, trouvez le sujet de l’action.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

EXPLIQUEZ À VOS CAMARADES
Expliquez en quelques lignes votre canular et présentez-le au reste de la classe qui votera ensuite
pour la composition la plus amusante.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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émoticone [emɔtikon]

nom masculin

– 
ANGLIC. Suite de caractères
alphanumériques utilisée
dans un message électronique
pour former un visage stylisé
exprimant une émotion,
représentant un trait
physique, une action, un
personnage… Émoticones et émojis.
– 
On trouve aussi émoticône,   
n. f. Recommandation
officielle : frimousse.
Source : Le Petit Robert 2017

ÉMOTICÔNE

La langue écrite évolue certainement
moins vite que la langue parlée,
mais elle évolue quand même. Pendant
longtemps, on a pensé que l’écrit
était réservé à un niveau de langue
très correct. Il s’ouvre aujourd’hui
à des usages beaucoup moins stricts.
On écrit de plus en plus souvent
de façon familière, surtout si
l’on est pressé, si l’on utilise
les nouvelles technologies, les
SMS, les courriels. Non seulement
on abrège, on utilise des sigles,
mais on invente aussi des images
expressives : c’est ce que l’on
appelle les émoticônes, qu’on nomme
parfois smileys, quand on accepte
l’anglicisme. Le mot est un peu
long, il fait un peu savant, mais
il évoque deux idées principales :
une émotion, « émot- » ; et une
image, « -icône ».
En effet, le mot « icône » évoque
une représentation. On a pris soin
de mettre un accent circonflexe sur
le « o » pour ne pas avoir l’air
d’emprunter le mot à l’anglais.
Mais même si les anglicismes font
peur, on sait bien que c’est à
l’icône informatique, ce petit
signe qui apparaît sur un écran
d’ordinateur, qu’il faut rattacher
ce mot.
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L’émoticône est bien différente :
il ne s’agit pas d’un bouton qui
actionne une fonction lorsqu’on
clique dessus, mais d’un signe qu’on
va lire. Il indique une réaction
émotive, comme son nom l’indique.
Cela correspond à un genre de
ponctuation. Non pas de celle qui
rythme la phrase, lui donne son
allure et ses pauses, mais une
ponctuation expressive, qui permet
de multiplier les émois.
L’émoticône peut servir par
exemple de réponse. On peut
écrire uniquement une émoticône
pour montrer un enthousiasme, une
perplexité, un refus, une colère.
« Est-ce que tu veux dîner avec moi
ce soir ? » Et on envoie un visage
avec un sourire et un clin d’œil.
On peut aller beaucoup plus loin
qu’un simple point d’exclamation,
ou que le sourire exprimé par le
smiley anglais : un cœur brisé ou
un feu vert en disent plus qu’un
long discours. Et les invitations
sont très compréhensibles : un
café fumant, un ballon de rugby,
une guitare… On est entre le mot
et l’image.
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VOIR LE FILM
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Faire un album de mots
NIVEAU A2

--Interpréter des symboles
--Exprimer son état d’âme, ses sentiments
--Comprendre une chronique radiophonique
--Déchiffrer le langage texto
--Reconnaître les mots-valises
--Proposer des définitions

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
SYMBOLES ET ÉTATS D’ÂME
En classe
Observez l’affiche page 28. Combien d’émotions ou de manifestations d’humeur y sont représentées ?
Pouvez-vous les nommer ?

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

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

Travail individuel
Et vous, comment vous sentez-vous aujourd’hui ?
Sur votre feuille, reliez l’image à l’étiquette qui définit votre état d’âme d’aujourd’hui. Exprimez-le devant la classe :
Aujourd’hui, je suis… Aujourd’hui, je me sens…

•

•

Triste

•

•

Endormi

•

•

En colère

•

•

Content
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Reconnaissez-vous ces symboles ? Comment les appelez-vous ?

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

2 Comprendre de manière générale
QU’EST-CE QU’UNE ÉMOTICÔNE ?
En travail individuel, écoutez la chronique audio en entier.
Cochez, dans la liste suivante, les définitions du mot « émoticône » que vous estimez exactes :
À propos de l’émoticône, on peut dire…
On utilise des images expressives
Le mot évoque une émotion et une image
Peut servir de déguisement
On est entre le mot et l’image
C’est un autocollant
C’est un signe, on peut le lire

Vrai







Faux







Lisez la chronique pour vérifier vos réponses.
Sur une feuille de papier, écrivez un message à l’un de vos camarades et ajoutez une émoticône correspondant au ton
de votre texte. Rangez-le dans un chapeau. Chaque élève vient ensuite piocher un message et le lit devant la classe
avec le ton indiqué. L’objectif est de faire deviner à la classe l’émoticône du message.

3 Comprendre de manière détaillée
ON ABRÈGE, LE LANGAGE TEXTO…
Visionnez tous ensemble le début de la chronique jusqu’à « on utilise des sigles mais aussi des images expressives »
[jusqu’à 00:24].
Tentez de déchiffrer ces messages ! Réécrivez chaque message en adoptant une syntaxe correcte.

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

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

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

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

4 Réfléchir sur la langue
Émoticône est un mot « porte-manteau » qui réunit deux moitiés de mots et pour dire deux choses à la fois !
ÉMOT = émotion - ICÔNE = image = ÉMOTICÔNE
DES MOTS-IMAGES !
À partir de deux mots, composez-en un nouveau. Déchiffrez les rébus suivants. Vous voulez essayer ?
Observez ces images et retrouvez les mots accrochés au porte-manteau.
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Votre professeur va vous aider et vous pouvez aussi utiliser un dictionnaire www.cnrtl.fr.

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

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

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

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

5 Jouer avec les mots
Complétez les phrases suivantes en vous aidant des images. Échangez avec votre professeur pour bien
comprendre le sens des expressions.

Elle m’a brisé le ........................................................

Mon chef m’a donné le ........................................

Il pleut des ..................................................................
À VOUS !
En groupe de deux ou trois, sur le même principe de formulation imagée, cherchez une expression avec le mot
« main » puis essayez de la faire deviner au reste de la classe en la mimant.

6 S’exprimer
PETIT ATELIER D’EXPRESSION
Certaines expressions imagées de la langue française renvoient à des émotions.
1. Choisissez une des propositions dans la liste ci-dessous :
– avoir la frite
– broyer du noir
– monter sur ses grands chevaux
– être lessivé
2. Dessinez cette expression sur une feuille à part. À côté de votre dessin, vous tracerez l’émoticône
qui correspond le mieux, selon vous, à l’émotion contenue dans l’expression.
3. Présentez votre dessin à vos camarades. Dans un premier temps, ces derniers doivent retrouver l’expression
représentée.
Dans un second temps, discutez collectivement du choix de l’émoticône, afin de déterminer si vous avez interprété
l’expression de la même manière.
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4. À la fin de l’activité, vérifiez le sens de l’ensemble des expressions proposées à travers une recherche
documentaire, avec l’aide de votre professeur.

7 Projet : faire un jeu des sept familles des émotions
Petit rappel des règles du jeu des sept familles : le but est de réunir le plus grand nombre de familles.
En petits groupes (un groupe par famille idéalement).
1. Créez les cartes
Chaque famille des émotions est composée d’un verbe, d’un adjectif, d’un substantif et d’un adverbe.
Complétez les cartes sur le modèle présenté ci-dessous puis découpez-les. Vous pouvez choisir le nom
de la septième famille et dessiner l’émoticône qui la caractérise.
Famille 1 : les mots rigolos
MOTS RIGOLOS

1. Le verbe

Rire

Famille 2 : les mots tristes

MOTS RIGOLOS

MOTS RIGOLOS

MOTS RIGOLOS

2. L’adjectif

3. Le substantif

4. L’adverbe

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

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

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

MOTS TRISTES

Famille 3 : les mots en colère
MOTS EN COLÈRE

MOTS TRISTES

MOTS TRISTES

MOTS TRISTES

1. Le verbe

2. L’adjectif

3. Le substantif

4. L’adverbe

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

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

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

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

MOTS TIMIDES

MOTS TIMIDES

MOTS TIMIDES

Famille 4 : les mots timides

MOTS EN COLÈRE

MOTS EN COLÈRE

MOTS EN COLÈRE

MOTS TIMIDES

1. Le verbe

2. L’adjectif

3. Le substantif

4. L’adverbe

1. Le verbe

2. L’adjectif

3. Le substantif

4. L’adverbe

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

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

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

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

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

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

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

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

Famille 5 : les mots surpris

Famille 6 : les mots affectueux

MOTS SURPRIS

MOTS SURPRIS

MOTS SURPRIS

MOTS SURPRIS

MOTS AFFECTUEUX

MOTS AFFECTUEUX

MOTS AFFECTUEUX

MOTS AFFECTUEUX

1. Le verbe

2. L’adjectif

3. Le substantif

4. L’adverbe

1. Le verbe

2. L’adjectif

3. Le substantif

4. L’adverbe

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

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

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

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

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

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

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

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

Famille 7 : les mots ...............................................
MOTS ...............

MOTS ...............

MOTS ...............

MOTS ...............

1. Le verbe

2. L’adjectif

3. Le substantif

4. L’adverbe

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

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

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

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

2. Jouer avec les cartes
En groupes de quatre, mélangez les cartes, puis tirez chacun trois cartes. Les cartes restantes sont placées
dans la pioche, au milieu des joueurs.
Sur le principe du jeu des sept familles, le premier joueur demande à l’un de ses camarades une carte qui lui
manque pour reconstituer une famille. Si la réponse est positive, il peut recommencer. Sinon, il prend une carte
dans la pioche et passe son tour.
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favori, ite [favɔʀi, it]
adjectif et nom

N. m. INFORM. Adresse d’une
page, d’un site web choisie
par l’internaute et mémorisée
par le navigateur, en vue
de faciliter l’accès ultérieur
à ce site.
Source : Le Petit Robert 2017

FAVORI

Il y a plusieurs façons
d’organiser son bureau sur un écran
d’ordinateur, et plusieurs façons
de nommer les sources d’information
qu’on veut retrouver facilement.
On parle de signets, de marquepages, et souvent de favoris.
Tout dépend de ses habitudes et
des outils informatiques qu’on
utilise, puisque ces désignations
sont également proposées par des
navigateurs différents. En tout cas,
on voit qu’on peut avoir recours à
une image qui évoque l’univers du
livre (le signet ou le marque-page)
ou bien une autre qui s’exprime de
manière plus affective, le favori.
Ce mot existe en français depuis
longtemps, avec d’autres emplois.
Il exprime une préférence, mais
est moins utilisé que « préféré »
dont il a à peu près le même sens
littéral. On dira « C’est le film
que je préfère » plus volontiers
que « C’est mon film favori. »

29

Mais ce mot a des usages
particuliers. Par exemple, dans
les courses de chevaux : le favori
est celui qu’on donne gagnant.
Cela compte quand on parie
sur le résultat d’une course !
L’usage du mot a aussi glissé vers
le terrain politique. Avant une
élection, on parle du « favori ».
Et quand le résultat semble évident,
on parle de « grand favori ».
Le mot peut se mettre au féminin
s’il s’agit d’une femme.
Mais la forme « favorite »
renvoie aussi à une signification
particulière. Un roi peut avoir
sa favorite. Non pas la reine,
mais une autre, à qui il donne ses
faveurs – les deux mots « faveur »
et « favorite » sont de la même
famille –, avec qui il a un lien
moins officiel qu’avec la reine, et
qui peut changer selon son caprice.
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Créer une mini-exposition sur les activités à réaliser dans votre ville
NIVEAU A2

--Repérer des mots qui se ressemblent
--Trouver des antonymes
--Les suffixes « –phile » et « –phobe »
--Cerner les différents usages d’un mot
--Comprendre une chronique radiophonique
--Exprimer des préférences

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
AVANT DE REGARDER LE FILM, À L’ORAL
Qu’évoque le mot « favori » pour vous ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Observez l’image ci-dessous. Expliquez en une phrase à quoi sert l’onglet « favoris » dans la barre de menu de
votre moteur de recherche.

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

Regardez le film ou le scénarimage. Pouvez-vous dire sur quelle image ci-dessous on peut voir « un signet »
et sur quelle image on peut voir « un marque-page » ? Pourquoi utilise-t-on « un signet » et « un marque-page » ?

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

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

Vérifiez votre réponse en visionnant la vidéo ou en écoutant la chronique [de 00:19 à 00:44].
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Lisez cette définition du mot « favori » extraite de la vidéo.

Selon vous, qu’ont les mots « favori », « signet », « marque-page » en commun ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Comprendre de manière générale
TRAVAIL EN PETITS GROUPES AVEC MISE EN COMMUN
Les usages particuliers de « favori »
Visionnez la vidéo si nécessaire, puis reliez chaque image à la phrase qui la décrit.
Un roi peut avoir sa favorite : non pas la reine,
mais une autre, à qui il accorde ses faveurs.

•

•

Le favori est celui qu’on donne gagnant
avant une compétition sportive.

•

•

Avant une élection,
on parle du favori.

•

•

3 Comprendre de manière détaillée
TRAVAIL EN PETITS GROUPES AVEC MISE EN COMMUN
Répondez aux questions suivantes, puis échangez vos réponses avec le reste de la classe.
Quels sont mes favoris ?
Quels sont leurs attributs ?
J’adore… Je le/la préfère parce qu’il/elle est…
Mon animal préféré est ...........................................................................
parce que .........................................................................................................
Mon jeu ......................................................................................................................................................................................................................................................
Mon plat ...................................................................................................................................................................................................................................................
Mon lieu de vacances .......................................................................................................................................................................................................................
Ma matière scolaire ...........................................................................................................................................................................................................................
Mon sport ................................................................................................................................................................................................................................................
Mon film ....................................................................................................................................................................................................................................................
CÔTÉ INFORMATIQUE
Quels sites avez-vous mis en favoris sur votre ordinateur ?
(Réponse libre.)
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4 Réfléchir sur la langue
En français, le suffixe « phile », placé à la fin de certains mots, exprime le fait d’apprécier quelque chose.
Par exemple, le mot « francophile » qualifie le fait d’aimer la France et ce qui s’y rapporte.
Par opposition, on trouve le suffixe « phobe » qui exprime un rejet, une crainte. Ex. : « aquaphobe » qualifie le fait
d’avoir peur de l’eau.
Faites des recherches pour découvrir le sens des mots suivants, puis, en groupes de deux ou trois, tentez
d’inventer des mots en utilisant les suffixes « phile » et « phobe ».
Cartophile
Bibliophile
Cinéphile
Hydrophile

>
>
>
>

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

Claustrophobe
Agoraphobe
Publiphobe
Arachnophobe

>
>
>
>

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

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

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

À l’aide d’un dictionnaire, cherchez quatre synonymes de « préférer » et quatre antonymes (dont le sens est opposé).
Vous pouvez utiliser le dictionnaire des synonymes en ligne de l’université de Caen : www.crisco.unicaen.fr/des
Préférer

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

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

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

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

≠

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

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

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

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

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

Choisissez une de vos passions décrites dans l’activité 3 et présentez-la à la classe afin de partager vos goûts en
utilisant les mots que vous avez découverts dans cet exercice.

5 Jouer avec les mots
UN TRAVAIL COLLECTIF
Nous avons travaillé sur vos activités préférées, favorites. Maintenant nous allons découvrir le contraire du mot
« favori ». Connaissez-vous l’antonyme de « favori » ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

TRAVAILLONS AVEC DES ANTONYMES
Découpez les cartes ci-dessous puis mélangez-les.
Par groupes de deux, prenez chacun une carte et cherchez celui qui a le mot contraire.
Une fois les contraires retrouvés, chaque binôme recherche deux nouveaux antonymes.
Dessinez les mots sur des cartes vierges, puis mimez-les pour les faire deviner au reste de la classe.
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Blanc

Noir

NON

OUI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 S’exprimer
Travail individuel avec mise en commun
Décrivez votre lieu préféré, celui où vous vous sentez le plus à l’aise. Donnez des détails pour expliquer pourquoi
vous l’aimez tant.

7 Projet : créer une mini-exposition sur les activités à réaliser dans votre ville
Vous aimez votre ville ? Faites-la découvrir aux touristes en présentant les choses incontournables à y faire.
En groupes de trois ou quatre, listez 10 choses que vous appréciez dans votre ville : vos lieux, vos loisirs,
vos plats favoris, etc. Justifiez vos choix. Donnez vos recommandations pour que les touristes qui visiteront
votre ville en profitent au maximum.
Faites une exposition dans la classe avec l’aide, par exemple, du logiciel Padlet. Fabriquez des affiches
où vous mettrez des images accompagnées d’un texte de présentation et de vos recommandations.
En bas de chaque affiche, laissez un espace pour que vos camarades écrivent d’autres recommandations,
faites des commentaires (un livre d’or).
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fureteur, euse [fyʀ(ə)tœʀ, øz]
nom et adjectif

N. m. Q/C inform. FURETEUR.
Logiciel qui permet la
navigation, la recherche et
la consultation d’informations
dans un système hypertextuel,
principalement le Web.
> navigateur, logiciel de
navigation. Fureteur Internet.
Source : dictionnaire Usito

FURETEUR

Parle-t-on souvent de son fureteur
quand on cherche un site sur la
Toile ? Tout dépend où l’on se
trouve car ce mot est plutôt employé
au Québec, une terre incroyablement
fertile où de nouveaux mots
français, et de nouveaux sens pour
ces mots, poussent tous les jours.
Le fureteur est donc l’équivalent de
ce qu’on appelle plus couramment un
navigateur, parfois un explorateur,
un arpenteur, ou même un fouineur.
Les mots sont nombreux, mais dans
ces quelques exemples, on voit que
les images qu’ils évoquent sont
parentes : on cherche en bougeant.
C’est bien l’image du fureteur,
ou même l’image du fouineur, deux
mots construits à partir de deux
animaux dont les réputations sont
assez contradictoires : le furet
et la fouine. Le furet est ce petit
mammifère qui jadis aidait les
chasseurs à trouver les lapins.
Il mettait ses talents de dénicheur
au service de l’homme et faisait
sortir le gibier de son terrier.
Belle comparaison pour évoquer la
situation de celui qui est derrière
son écran et qui vient chercher
de l’information. Il lui faut un
instrument fidèle qui saura la
débusquer dans le fouillis de la
Toile : non pas vraiment un furet,
mais un fureteur !
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Mais attention, le verbe
« fureter », qui est de la même
famille, n’est pas toujours très
positif : il fait penser à une
curiosité voisine de l’indiscrétion.
On regarde à droite, à gauche, on
ouvre un tiroir, on fouille dans
un sac… En un mot, on met son nez
partout, un peu comme le furet. Et
l’on se souvient que ce mot, furet,
est lié au latin fur, qui signifie
« voleur », et aussi à l’adjectif
« furtif » qui signifie « sans se
faire voir », littéralement, comme
un voleur. Le fureteur a quelque
chose d’un peu ambigu ; il ressemble
un peu au fouineur, justement.
Mais heureusement, le jargon des
ordinateurs n’a retenu que l’aspect
le plus positif du fureteur, qui
reste un outil dévoué.
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Inventez une profession
NIVEAU A2

--Retrouver le sens d’un mot
--Comprendre un film animé
--Découvrir les préfixes
--Repérer la différence de sens dans une même famille de mots
--Jouer avec des lettres
--Créer une profession imaginée

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
AVANT DE VISIONNER LE FILM.
Observez tous ensemble ces images.
À quel verbe pensez-vous quand vous regardez ces images ?

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

Regardez les 25 premières secondes du film sans le son. En vous aidant des images observées précédemment
et des extraits du film, cochez la définition du mot « fureteur ».
Un fureteur, c’est quelqu’un qui.....
 voyage pour découvrir quelque chose
 cherche, fouille partout pour faire des découvertes

2 Comprendre de manière générale
EN GRAND GROUPE
Connaissez-vous ces personnages ? Avec l’aide du professeur, identifiez-les.

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

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

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

.................................
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À partir de la définition du mot « fureteur », éliminez les profils des personnages qui ne correspondent pas
à l’image du mot « fureteur ».
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

EN GRAND GROUPE
Regardez les 25 premières secondes de la vidéo pour vérifier vos réponses ou lisez le début de la chronique.
À l’aide de cet extrait du film, justifiez votre choix.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Comprendre de manière détaillée
AUTOUR DU MOT FURETEUR
Fureteur, fureter, furet sont des mots de la même famille. Regardez le film et cochez la bonne réponse
pour comprendre le sens de ces mots. Vous pouvez travailler en petits groupes.
Un furet, c’est un...
 un petit animal qui amusait les chasseurs.
 un petit animal qui aidait les chasseurs à trouver le lapin.
Fureter signifie.....
 être très curieux, presque indiscret, regarder à droite et à gauche, mettre son nez partout.
 cambrioler une maison, voler des choses, ouvrir des tiroirs.
Un fureteur désigne aussi....
 une personne qui passe beaucoup de temps devant son ordinateur.
 un moteur de recherche en ligne.
Après avoir lu entièrement la chronique, comment pouvez-vous identifier un fureteur ?
Continuez la phrase :
Un fureteur est une personne qui ...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ce mot est-il plutôt positif ou négatif pour vous? Échangez avec le reste de la classe.

4 Réfléchir sur la langue
LES PRÉFIXES
Des mots construits sur le même radical appartiennent à la même famille. Toutefois leur sens peut changer en
fonction des préfixes.
Ex : venir > revenir = venir à nouveau.
À deux, dans le paragraphe suivant, complétez les mots avec le suffixe adéquat entre les parenthèses.
Vous pouvez utiliser :
extra- (indique le superlatif)
sur- (exprime une position « au-dessus »)
pré- (renvoie à une action qui se passe avant)
im- (indique le contraire, la négation)
trans- (renvoie à l’idée de traversée)
re- (indique par exemple la répétition d’une action)
Au Québec, un fureteur permet de naviguer sur le Web. Que vous soyez ............patient de ............trouver des amis
perdus de vue, ou simplement de ............voir vos futures vacances, c’est un outil ............ordinaire ! En quelques clics,
il vous ............porte partout dans le monde, en ............volant les frontières…
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Que signifie le préfixe para- ? Appuyez-vous sur le mot « parapluie » pour en deviner le sens.
Cherchez une liste de mots construits avec le préfixe para- et placez-les dans le parapluie ci-dessous :

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

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

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

Complétez les phrases avec les verbes ci-dessous. Attention, il faut parfois les conjuguer :
déposer – composer – supposer – transporter – comporter – apporter.
Marie n’est pas venue en cours aujourd’hui. Je ............................................... qu’elle est malade.
Toute règle ............................................... des exceptions.
Tu viens à la fête des voisins ? N’oublie pas d’............................................... des choses à manger.
Vous pouvez me ............................................... à la gare, s’il vous plaît ?
Ce musicien ............................................... une très belle musique.
Vous pouvez ............................................... ces meubles en voiture ?

5 Jouer avec les mots
MÉLI-MÉLO
En français le suffixe -teur désigne la personne qui agit, l’acteur ou la chose qui fait une action : agriculteur,
fureteur. À partir des lettres qui vous sont données et des indices, retrouvez les mots avec le suffixe -teur.
T–R–A–U–C–E (une personne qui joue au théâtre ou dans les films)
> ..............................................................
M–I–S–U–A–E–R–D–N–I–A–T–R–T (personne responsable de l’administration) > ..............................................................
T–A–I–R–N–U–M–A–E (personne qui anime)
> ..............................................................
D–T–A–R–A–R–I–M–U–E (personne qui admire)
> ..............................................................
H–C–U–E–R–A–E–T (personne qui achète)
> ..............................................................
C–M–O–I–E–R–O–P–S–T–U (personne qui compose de la musique)
> ..............................................................
A–A–E–R–M–T–U (personne qui aime)
> ..............................................................

6 S’exprimer
Amusez-vous à faire des mots en -teur. Individuellement, notez sur des étiquettes un mot qui se termine
en -teur pour parler de la profession.
Ramassez les étiquettes et mettez-les dans un grand chapeau. Piochez, à tour de rôle, une étiquette
dans un chapeau. Imitez par les gestes une profession notée sur l’étiquette.
Les autres élèves de la classe vous posent des questions pour deviner de quelle profession il s’agit.
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7 Projet : inventez une profession
MÉTIER DE RÊVE
À deux, inventez une profession qui n’existe pas, mais que vous pensez être utile. Vous pouvez nommer cette
profession en ajoutant le suffixe -teur, étudié dans l’exercice précédent (prendre un verbe et ajouter le suffixe
-teur).
Imaginez en quoi consiste cette profession. Choisissez les fonctions de cette profession. Pour la décrire,
vous pouvez utiliser des phrases comme : Il doit… / Son rôle consiste à… / C’est lui qui… /
Il est chargé de… / Il a affaire à… /
Pensez aux qualités qu’une personne doit avoir pour exercer cette profession. Par exemple, être créatif,
méticuleux, résistant, généreux, tolérant, avoir le sens de l’humour, accepter l’opinion des autres, être curieux,
être patient...
Rédigez un petit texte pour présenter votre profession à la classe. Vous pouvez même organiser un concours
pour choisir la profession la plus utile.
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héberger [ebɛʀʒe]
verbe transitif

« loger (une armée) » > auberge
INFORM. Assurer le stockage
et la mise en ligne de (un site
web, un intranet…).
Source : Le Petit Robert 2017

HÉBERGER

La révolution informatique a modifié
beaucoup de nos comportements !
A-t-elle fait naître beaucoup
de mots nouveaux dans notre
vocabulaire ? Pas tant que ça :
les techniques nouvelles ont
souvent réutilisé des mots existants
avec des significations inédites.
Et cela se comprend : pour nous
orienter dans le monde virtuel,
il faut des comparaisons. On donne
des formes familières à cette
virtualité sans corps.
On imagine des espaces, on les
aménage. Ainsi un ensemble
d’informations peuvent être reliées,
accessibles par la même adresse : on
parlera d’un site, c’est-à-dire,
mot à mot, d’un lieu. Et pour
qu’on puisse y avoir accès, le
site prend sa place dans un serveur
qui l’héberge. Ce serveur est
donc un dispositif informatique
qui offre des services, comme son
nom l’indique. Et, notamment, il
permet l’hébergement. Il est donc
constamment disponible, il s’adapte
aux évolutions techniques, il stocke
les données informatiques et il
« héberge » le site qu’il accueille,
puisque c’est le mot qu’on emploie.
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Ce service est-il gratuit ? Pas
toujours ! Et on voit là que la
notion d’hébergement informatique
s’écarte du sens de départ de ce
mot. Héberger est un verbe ancien,
encore tout à fait en usage, qui
indique qu’on loge quelqu’un chez
soi, en général gratuitement et
pour assez peu de temps. Et le
mot porte bien cette idée d’un
dépannage, d’un service rendu. Mais
le nom « hébergement » s’éloigne
de cette signification. On dira par
exemple qu’une station de sports
d’hiver a une grande capacité
d’hébergement : des centaines
de chambres d’hôtels pour les
touristes. Mais elles sont à louer !
Et avec l’auberge, nous avons aussi
un mot qui appartient à cette même
famille. Jadis, elle proposait
un gîte au voyageur. Aujourd’hui,
le mot désigne plus un petit
restaurant tenu par un aubergiste.
Un terme qui n’est pas passé dans
la langue informatique car on parle
d’hébergeur informatique mais pas
d’aubergiste !
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Faire un micro-trottoir
NIVEAU A2

--Comprendre une chronique radiophonique
--Formuler des hypothèses
--Comprendre les nouveaux usages des mots existants
--Découvrir la polysémie des mots
--Exprimer et solliciter une opinion
--Comprendre l’évolution des usages liés au progrès
--Faire un mini sondage sur un sujet d’actualité

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
AVANT DE VOIR LE FILM
Remettez les lettres dans l’ordre pour retrouver le mot de la chronique :
RGÉBEHRE
> .............................................................................................................
Observez les images ci-dessous et tentez d’en deviner l’ordre d’apparition dans le film.

a

b

c

d

e

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

Rédigez un paragraphe dans lequel vous décrirez l’enchaînement des événements (une phrase pour chaque image),
puis visionnez le film ou consultez le scénarimage pour vérifier vos réponses.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

DÉFINITION
En grands groupes, essayez de rédiger en termes simples, une définition du mot « héberger ».
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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2 Comprendre de manière générale
LUS/ENTENDUS
Regardez la première partie du film [de 00:00 à 00:20] jusqu’à « cette virtualité sans corps ».
Cochez les cases en indiquant les mots que vous avez lus ou entendus dans le film.
Mots
Héberger
Toile
Informatique
Site
Monde virtuel
Navigateur
Serveur

Lus








Entendus








Regardez encore une fois cette partie du film pour vérifier votre grille.
À deux, choisissez un mot du tableau que vous avez entendu et utilisez-le dans une phrase en rapport
avec le monde informatique, puis dans une autre phrase sans rapport avec le monde informatique.
Vous pouvez consulter un dictionnaire pour vous aider : www.cnrtl.fr.
Phrase 1 (en rapport avec le monde informatique) :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Phrase 2 (sans rapport avec le monde informatique) :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Comprendre de manière détaillée
Regardez le film en entier.

Parmi ces phrases, choisissez celles qui expliquent l’usage du mot « héberger » dans le langage informatique.
Dans le langage informatique :
 Le serveur sécurise et héberge les données informatiques d’un site.
 Un site est le lieu où l’on est hébergé quand il neige.
 Un ensemble d’informations est accessible par la même adresse sur un site.
 Le serveur est le garçon qui sert dans un restaurant.
 Héberger, c’est loger quelqu’un chez soi.
 Jadis, les auberges hébergeaient les voyageurs.
 Un serveur offre des services d’hébergement informatique.

4 Réfléchir sur la langue
LA POLYSÉMIE
Un même mot ou une même expression peuvent avoir des significations différentes comme pour « héberger ».
C’est un mot polysémique !
Dans les phrases ci-dessous, les mots en gras sont utilisés dans deux contextes différents.
Leur sens est également différent.
Trouvez la fin des phrases de la colonne de gauche en les reliant aux propositions de la colonne de droite
pour en trouver les significations.
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Vous pouvez vérifier la polysémie de ces mots dans un dictionnaire, consultez www.cnrtl.fr.
Demain les commerçants font grève
Il longeait la grève
Il y avait un bouchon sur l’autoroute
Papa a fait sauter le bouchon
Les feuilles commencent à devenir jaunes
Le prof nous a distribué des feuilles
J’ai deux sœurs jumelles
Le capitaine utilise ses jumelles

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

pour voir où est le phare
pour ouvrir la bouteille
pour prendre des notes
à l’arrivée de l’automne
il marchait près de la plage
elles s’appellent Anne et Marie
il y avait beaucoup de voitures
les magasins resteront fermés

Après avoir cherché le sens des mots « souris », « fenêtre » et « pirate », complétez le tableau ci-dessous en
rédigeant de courtes phrases qui reprennent le sens initial de ces termes puis en les utilisant dans un contexte
informatique.
Sens initial
Virus

Vocabulaire informatique

Le virus de la grippe est très répandu. Mon ordinateur ne fonctionne plus,
un virus l’a infecté.

Souris
Fenêtre
Pirate

5 Jouer avec les mots
EN PETITS GROUPES
Chaque texte ci-dessous présente plusieurs définitions d’un mot polysémique.
Trouvez de quel mot il s’agit et notez-le.
Vous pouvez vérifier dans un dictionnaire. Consultez : www.cnrtl.fr.
Chaque équipe mimera son mot à la classe pour que les autres le devinent.
Mot 1
Action de courir
Compétition sportive de vitesse ou d’endurance (à pied, à cheval…)
Trajectoire d’une planète
Faire un achat
> ..............................................
Mot 2
Un coup sur la peau
Habit de travail
Fromage typique de l’Auvergne
La couleur du ciel quand il fait beau

>

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

Mot 3
Intervention chirurgicale
Organisation d’actions pour obtenir un résultat
Suite de calculs mathématiques
Plan d’intervention militaire

>

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

Mot 4
Pour les verbes, il détermine la conjugaison
On le lit avec une horloge
Météo
Durée définie dont quelqu’un dispose

>

..............................................
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6 S’exprimer
Vous avez découvert, avec les premiers exercices de cette fiche, des mots qui sont devenus polysémiques
pour traduire de nouveaux objets, de nouvelles pratiques en rapport avec les nouvelles technologies.
Quels sont les équivalents dans votre langue ?
Serveur
> ..............................................
Toile
> ..............................................
Héberger
> ..............................................
Bureau
> ..............................................
Site
> ..............................................
Navigateur
> ..............................................
S’agit-il de mots empruntés à une autre langue ? Si oui, laquelle ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

En français, ces mots sont aussi utilisés en dehors du langage informatique.
Trouvez des exemples inspirés de la vie réelle :
On utilise le mot « serveur » pour désigner…
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

On utilise le verbe « héberger »
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

On utilise le mot « site »
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

On appelle « bureau »
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

On utilise le mot « toile » pour désigner…
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

On appelle « navigateur »
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

7 Projet : faire un micro-trottoir
Le micro-trottoir est un mini-sondage au cours duquel on pose la même question à différentes personnes afin de recueillir
leurs avis sur un sujet d’actualité et d’intérêt général. On utilise le mot « trottoir » parce qu’en général, ces interviews
se déroulent dans la rue.
Reprenons cette affirmation de la chronique :
« La révolution informatique a modifié beaucoup de nos comportements ! »… Mais lesquels ?
Vous êtes sûrement nés avec cette révolution technologique mais des personnes de votre entourage
étaient là avant, en quoi leur vie a-t-elle changé ? Répondez à cette question, puis avec le reste de la classe,
faites une liste avec les arguments que vous pouvez trouver.
Mettez-vous d’accord sur la formulation de la question que vous allez poser aux personnes que vous allez interviewer.
Souvenez-vous que c’est la même question pour tous. Mettez-vous d’accord pour utiliser le même l’outil :
vous pouvez prendre des notes sur un carnet ou bien, filmer et/ou enregistrer avec vos téléphones portables.
Chacun doit choisir une personne à interviewer, si c’est possible, en dehors de la classe : un parent, un voisin,
un commerçant…
Revenez avec vos réponses et présentez-là à vos camarades. Quels sont les avis communs ? Quels avis diffèrent ?
À vous de commenter le résultat de ce mini-sondage !
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adjectif et nom

– 
Appareil nomade : objet
de taille réduite qui permet
la consultation, l’échange
d’informations sans être relié
à une installation fixe (téléphones, ordinateurs portables,
agendas, répertoires électroniques…). L’informatique nomade.

– 
Travailleur nomade, qui utilise
ce type de technologie pour 
travailler en toute circonstance,
lors de ses déplacements.
Source : Le Petit Robert 2017

NOMADE

Nomade, un mot à la mode par
excellence : festival nomade,
art nomade… On l’entend un peu
partout. Il évoque tout à la
fois la légèreté, la tolérance,
l’ouverture d’esprit. Mais il
est un autre secteur où le mot
est très présent, c’est celui
des technologies nouvelles.
L’informatique nomade n’en finit pas
de se développer : les connexions
étant chaque jour plus faciles, on
peut avoir accès à ses données un
petit peu partout – pour peu qu’on
soit bien équipé. Tous ceux qu’on
connaît sont à portée de voix ou
d’écriture ; toutes les informations
sont disponibles et partageables.
Ce nomadisme change ainsi l’idée
qu’on se fait de son lieu de
travail. Si un matériel permet
qu’on se mette en relation avec
tous les documents dont on a besoin,
cela signifie qu’on est partout chez
soi. C’est le nomadisme. Et cette
mobilité a une image très positive
et séduisante : on voyage léger,
on est disponible à tout moment,
on peut bâtir sa maison en un clin
d’œil…
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Mais soyons honnêtes : il ne
s’agit pas d’un endroit où l’on
peut réellement habiter et dormir,
mais d’un lieu d’où l’on peut
communiquer.
Cette liberté vagabonde justifie
le terme « nomade ». Un mot ancien,
qui d’abord désignait des pasteurs
itinérants, des bergers qui allaient
avec leurs troupeaux, de pâture
en pâture, là où l’herbe était la
plus verte. Mais le sens a évolué
pour renvoyer de manière générale
à un groupe qui n’a pas d’habitation
fixe, qui n’est pas, comme on dit,
sédentaire, comme ceux qu’on appelle
encore parfois « les gens
du voyage » : une expression qui,
comme nomade, est plutôt positive.
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VOIR LE FILM
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Faire un carnet collectif du futur
NIVEAU A2

--Comprendre l’évolution d’un mot
--Reconstituer des mots tronqués
--Expliquer un changement dans le temps
--Comprendre une chronique radiophonique
--Utiliser les marqueurs de temps
--Se projeter dans le futur

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
AVANT DE VOIR LE FILM
Avant de regarder le film ou le scénarimage, lisez les mots ci-dessous. Que vous évoquent-ils ?
Quel lien pouvez-vous faire entre eux ? Échangez avec vos camarades.
Voyage 									Mobile
					Ambulant
Migrateur				
				
Nomade				
Itinérant
Déplacement
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

En petits groupes, observez les images ci-dessous et proposez une légende pour chacune d’entre elles.

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

2 Comprendre de manière générale
APRÈS AVOIR VU LE FILM

Vérifiez le sens de « nomade » dans le dictionnaire. Vous pouvez vous servir d’un outil en ligne : www.cnrtl.fr.
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Observez ensuite le film ou le scénarimage, puis cochez les phrases qui sont en relation avec la définition
que vous avez trouvée.
 Un groupe sans habitation fixe
 C’est un lieu d’où tout le monde peut communiquer
 Des voyageurs itinérants
 On reste à la maison et on ne bouge pas
 Un mode de vie où on se déplace
 Des gens qui voyagent de temps en temps
Expliquez ce qui caractérise un nomade. Lisez la chronique pour vous aider.
Un nomade est une personne qui…
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Comprendre de manière détaillée
On utilise beaucoup le terme « nomade » dans le domaine du voyage, des loisirs.
À votre avis, dans quel nouveau secteur peut-on utiliser ce mot aujourd’hui ?
 Dans la mode
 Dans les arts
 Dans les nouvelles technologies
Vérifiez votre choix dans le texte de la chronique. À deux, recherchez des informations pour le justifier
et complétez le tableau ci-dessous à l’aide de courtes citations tirées du film.
Qu’est-ce qu’être nomade aujourd’hui ?
Réponses

Changer l’idée qu’on se fait de son lieu de travail, et même de son lieu de résidence
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Voyager léger, être disponible à tout moment
...................................................................................................................................................................................................................................

4 Réfléchir sur la langue
FUTUROLOGIE
À quoi ressemblera le monde dans 20, 60, 100 ans ? Voici quelques prédictions sur l’avenir qui circulent sur la Toile :
On utilisera seulement l’énergie
solaire.
Les robots conduiront les voitures
et feront le ménage.
Chaque famille cultivera son potager.
L’extrême pauvreté n’existera plus.
Je paierai mes achats avec
une monnaie virtuelle.
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À votre tour, tentez d’imaginer à quoi ressemblera le monde futur.
Terminez les phrases en rédigeant de courtes propositions conjuguées au futur.
Dans quelques années, ....................................................................................................................................................................................................................
Bientôt, ......................................................................................................................................................................................................................................................
En 2030, ....................................................................................................................................................................................................................................................
Un jour ........................................................................................................................................................................................................................................................
Dans 20 ans, ...........................................................................................................................................................................................................................................

5 Jouer avec les mots
DITES-LE EN ABRÉGÉ…
Le rythme de vie s’accélère et on raccourcit parfois les mots, on les abrège pour aller plus vite et on introduit
dans la langue des mots tronqués.
Voici le message qu’on a trouvé dans la corbeille d’une salle de classe.
Salut,
Ce matin, le prof n’est pas arrivé. C’est le pion*
qui a fait le cours de maths.
Il nous a libérés un peu en avance.
J’en ai profité pour aller au ciné avec ma sœur,
après le déj au restau.
Elle est passée me chercher en moto. Le film était
plutôt sympa mais il y avait trop de pub au début
de la séance.
Bref, je n’ai pas eu le temps de passer chez toi
pour réviser la philo…
On voit ça demain ? Je serai libre en début
d’aprèm….
À +,
Jo
*En France, on surnomme le surveillant le « pion ».

On ne comprend pas tout… Pour pouvoir lire ce message, il faudra chercher les mots d’origine remplacés par les
noms en gras. À deux, essayez de reconstituer le texte. Vous pouvez vous servir d’un dictionnaire www.cnrtl.fr.
Vérifiez vos réponses avec votre professeur.
Salut,
Ce matin, le ..................................................... n’est pas arrivé. C’est le pion qui a fait le cours de ......................................................
Il nous a libérés un peu en avance. J’en ai profité pour aller au ..................................................... avec ma sœur, après
le ....................................................., au ...................................................... Elle est passée me chercher en .....................................................,
le film était plutôt ..................................................... mais il y avait trop de ..................................................... au début de la séance.
Bref, je n’ai pas eu le temps de passer chez toi pour réviser la .....................................................…
On voit ça demain ? Je serai libre en début ......................................................
.....................................................,
Jo

54

DIS-MOI DIX MOTS SUR LA TOILE

Supports et activités pédagogiques FLE | NOMADE

6 S’exprimer
COMMENT SERA LA VIE DANS LE FUTUR ?
Tout le monde essaie depuis toujours de deviner à quoi ressemblera le futur. Rendez-vous sur le site de l’Institut
national de l’audiovisuel (INA) pour découvrir deux petits petits films surprenants : « La télévision, œil de demain »
(1947) et « Internet, l’anticipation » (1969).
À votre tour, imaginez en quelques lignes à quoi ressemblera votre vie dans 20 ans. Reprenez les sujets inscrits
ci-dessous dans l’ordre de votre choix. Vous rédigerez votre texte au futur :
Vous
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre domicile
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Vos outils technologiques
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre ville/village
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

7 Projet : faire un carnet collectif du futur
TÉMOIGNAGE
Le carnet que vous allez créer sera retrouvé le siècle prochain.
Devenez le témoin de votre époque : décrivez votre quotidien pour vos lecteurs du futur.
Pour vous aider, répartissez-vous en groupes de trois ou quatre et choisissez l’un des thèmes ci-dessous.
– L’habitat
– Les habitudes alimentaires
– L’école
– Les loisirs
– Les outils technologiques
– La ville/le village
– Les habits
L’inventaire
Faites un inventaire des objets les plus représentatifs de votre époque dans la catégorie correspondante puis cherchez
des images pour les illustrer. Vous pouvez prendre des photos, dessiner ou découper des images dans des revues.
La description
Pour accompagner les illustrations, expliquez à vos lecteurs du futur l’intérêt des objets sélectionnés. Détaillez-en
l’utilité, la fonction... Individuellement, rédigez une description précise de l’objet que vous avez choisi.
Le carnet collectif
Chaque petit groupe présentera ses objets devant la classe et justifiera le choix de chaque objet pour l’époque.
Pour faire le carnet de la classe, avec l’aide de votre professeur, réunissez vos travaux dans un album de photos,
ou bien créez-le en ligne avec l’application Book Creator ou Calaméo (https://fr.calameo.com).
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nom masculin

INFORM. (anglais cloud computing)

Nuage informatique ; informatique en
nuage (recomm. offic.): mode de
gestion des données d’un client
consistant à stocker celles-ci
sur des serveurs à distance.
Source : Le Petit Robert 2017

NUAGE

Informatique en nuage, infonuagique,
nuagique… Les mots compliqués sont
nombreux pour désigner en français
ce mode d’accès à des ressources
informatiques partagées. Il s’agit
donc d’une délocalisation de
l’infrastructure informatique. On
parle très communément de « nuage ».
Un mot qui ne pose de problème à
personne, même si l’idée est apparue
d’abord en anglais. En effet,
l’image prime sur le mot. On a donc
pu traduire de façon assez naturelle
« cloud » par « nuage » pour
désigner cette gigantesque mémoire
informatique qu’on peut retrouver
n’importe où.
Une belle représentation
d’ailleurs : un nuage brille pour
tout le monde, presque comme le
soleil. Il évoque bien ce qui flotte
au-dessus de nos têtes. Comme le
ciel direz-vous ? Oui mais le ciel,
c’est si vaste : il n’a ni début
ni fin. Alors on pense davantage à
un cumulus pour ce nuage, qui est
repérable sur un fond de ciel bleu,
plutôt qu’à une nappe de stratus
qui obscurcit la voûte céleste.
D’un point de vue météorologique,
on peut craindre que le cumulus
n’amène la pluie, mais très souvent,
sa représentation naïve en fait un
genre de soufflé rêveur, floconneux,
débonnaire.
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Il livre un exemple convaincant
de la dématérialisation des données
informatiques en même temps qu’il
nous associe à sa légèreté heureuse.
Le nuage en effet évoque facilement
le bonheur : « être sur un petit
nuage » signifie, par exemple,
qu’on est dans un état d’insouciance
idyllique, au-dessus des difficultés
du quotidien. C’est beaucoup mieux
qu’être simplement dans les nuages,
c’est-à-dire être étourdi, oublier
les dures réalités, ce qui s’oppose
bien sûr à « avoir les pieds sur
terre ».
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Scénarimage

1

2

3

4

5

6

7

8

VOIR LE FILM
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Faire des nuages de mots de la classe
NIVEAU A2

--Exprimer des évocations
--Savoir employer un mot selon le contexte
--Reperer les nuances dans la formulation d’une phrase
--Comprendre une chronique radiophonique
--Faire des prévisions metéréologiques
--Exprimer ses émotions

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
AVANT DE VISIONNER L’ANIMATION
Notez sur l’image ci-dessous ce que le mot « nuage » vous évoque, puis mettez en commun vos réponses
en les notant sur le tableau de votre classe.
Le mot « nuage » me fait penser à …

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

MAIS QU’EST-CE QU’UN NUAGE ?
Regardez ces images issues de l’animation et tentez de les relier aux phrases qui les décrivent.
Vous pouvez consulter un dictionnaire pour vous aider : www.cnrtl.fr.

•

•

D’un point de vue météorologique, on peut craindre qu’il n’amène la pluie.

•

•

Sa représentation naïve en fait un genre de soufflé rêveur et souriant.

•

•

Un cumulus, repérable sur un fond de ciel bleu.

Visionnez l’animation puis expliquez, en une phrase, pourquoi on parle également de « nuage » dans le domaine
informatique.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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2 Comprendre de manière générale
Lisez la chronique puis entourez dans la liste ci-dessous les mots-clés faisant référence au nuage informatique.
(Voici un indice : il y en a huit) :
 Film
 Ciel
 Accès aux données
 Infos
 Neige
 Nuagiques
 Stockage
 Informatique en nuage
 Nuage
 Pluie
 Dématérialisation
 Dropbox
 Informations à la télévision
 Cloud
Lisez la chronique et vérifiez vos réponses.

3 Comprendre de manière détaillée
« ÊTRE SUR UN NUAGE » OU « ÊTRE DANS LES NUAGES » ?
Entre ces deux affirmations, il y a une nuance, c’est-à-dire, une différence légère. Pour pouvoir la repérer,
regardez la toute dernière partie du film [à partir de 01:10 jusqu’à la fin] ou relisez la chronique.
Avec votre voisin, dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses. Aidez-vous d’un dictionnaire.
Vous pouvez consulter www.cnrtl.fr.
« Être sur un nuage » signifie…
être dans un état de bien-être
être au-dessus des gens
être fatigué par les difficultés du quotidien

Vrai




Faux




« Être dans les nuages » signifie…
être perturbé
être étourdi
être malheureux

Vrai




Faux




Connaissez-vous une autre expression, très courante en français, pouvant remplacer « être dans les nuages » ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Réfléchir sur la langue
QUEL TEMPS FAIT-IL ?
Un nuage dans le ciel est d’abord un indicateur météorologique. Et on aime bien parler de la pluie ou du beau temps…
Associez une humeur à une image climatique ci-dessous.

Ex. : Pluie = je suis triste…

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

....................................
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5 Jouer avec les mots
Ce climat me met d’une humeur…
Il est vrai que, selon le climat qu’il fait, je suis de telle ou telle humeur.
À l’aide du dictionnaire, replacez les mots et les expressions ci-dessous dans le nuage correspondant à ces états
d’âme. Ajoutez-en et proposez-les à la classe.

Je suis de bonne humeur

Je suis de mauvaise humeur

grincheux – drôle – faire la tête – râleur – charmant – rire – bouder – rigoler – être mal luné – être en pleine forme
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

6 S’exprimer
En petits groupes de deux ou trois et en vous appuyant sur l’exercice précédent, rédigez un bulletin météo
fantaisiste en réutilisant uniquement des expressions qui font référence au climat. Lisez-le devant vos camarades,
qui devront en déduire votre humeur du moment. Présentez-le devant la classe.

7 Projet : faire des nuages de mots de la classe
Un nuage de mots ?
Dans le langage informatique, c’est un agrégateur de mots-clés. Nous allons reprendre cette idée pour fabriquer
les nuages des mots de votre classe.
Il s’agira de regrouper dans un nuage de mots tout ce qui représente pour chacun d’entre vous la richesse
de la langue française, que ce soit une sonorité, un souvenir, l’origine du mot, etc.
Si vous voulez générer des nuages de mots virtuels, vous pouvez vous rendre sur le site www.nuagesdemots.fr.
Vous pouvez également construire votre réflexion à l’aide d’un schéma comme celui-ci :
Pour le son :
ex. : rutabaga

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

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

Richesse
de la langue
française

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

....................................
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nom masculin

Pirate informatique, qui pirate

les logiciels ou s’introduit dans
un système informatique par défi
ou pour en tirer profit.
> cracker, hackeur (ANGLIC.).
Source : Le Petit Robert 2017

PIRATE

Les pirates ont de beaux jours
devant eux ! En tout cas, les
domaines où ils s’illustrent
ne cessent de s’étendre au fur
et à mesure des avancées de
l’informatique. Et dans cette
discipline, on entend beaucoup
parler d’eux en ce moment. À tel
point que le verbe « pirater »
s’emploie pour des actions diverses.
Le piratage informatique peut
consister à accéder à des données
dont l’usage est privé : on casse
les codes, on vient à bout des
verrous, si on est assez habile
pour le faire. Mais on peut
également pirater un film, se
l’approprier sans payer : le mot
s’emploie en effet à propos du
téléchargement illégal. Et puis
on pirate une adresse électronique
quand on en prend le contrôle,
qu’on répond à la place de son
propriétaire.
Le succès du mot est étonnant.
Il y a quelques années, on l’avait
déjà utilisé à propos des radios qui
émettaient sans autorisation.
Et on voit bien qu’il évoque ceux
qui défient la loi. Souvent par goût
du profit, parfois simplement pour
se moquer du pouvoir.
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Le mot est étonnant : il s’applique
à ceux dont les activités sont
clairement répréhensibles, parfois
même meurtrières (on peut penser aux
pirates de l’air). Et pourtant, il
désigne aussi ces malins qui veulent
juste prouver qu’ils arrivent à
déjouer les protections les plus
sophistiquées sans se faire prendre.
Cette ambiguïté joue aussi pour
les pirates de jadis, les écumeurs
des mers qui s’emparaient des
bateaux : le capitaine à la jambe
de bois et à l’anneau dans l’oreille,
le marin au turban et au sabre
d’abordage… Voilà des pirates
plutôt sympathiques, alors que
leurs modèles étaient certainement
des tueurs sanguinaires.
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Créer une affiche de cinéma
NIVEAU A2

--Créer une affiche
--Utiliser les mots interrogatifs
--Comprendre une chronique radiophonique
--Reconnaître les différents usages d’un mot
--Faire allusion à un mot à travers différents contextes d’utilisation

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
RECONNAÎTRE
Visionnez ensemble le film en entier mais sans le son (à partir de 00:05) ou observez le scénarimage.
De quel mot s’agit-il ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Regardez l’animation une deuxième fois, cette fois-ci avec le son. 
À partir des images ci-dessous, identifiez des mots en rapport avec « pirate » et complétez les pointillés ci-dessous :

Pirate informatique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lisez la chronique pour vérifier vos réponses.
En binôme, rédigez une phrase dans laquelle le mot « pirate » fera référence au domaine informatique et une phrase
dans laquelle le mot « pirate » fera référence au domaine maritime. Dans les deux cas, le mot « pirate(s) » sera 
le sujet de la phrase.
Phrase 1
> ...........................................................................................................................................................................................................................
Phrase 2
> ...........................................................................................................................................................................................................................
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2 Comprendre de manière générale
Nous savons maintenant que le mot « pirate » est utilisé dans divers contextes.
Reliez les affirmations suivantes aux images du film illustrant les différents usages du mot.

•

On l’avait déjà utilisé à propos des radios
•	qui
émettaient sans autorisation.

•

Le mot est étonnant : il s’applique à ceux dont les activités
•	sont
condamnables et parfois même meurtrières.

•

On pirate une adresse électronique quand on en prend le contrôle,
•	qu’on
répond à la place de son propriétaire.

•

s’emploie à propos
•	duLe mot
téléchargement illégal des films notamment.

•

Les écumeurs des mers
•	qui
s’emparaient des bateaux.

Vous pouvez vérifier vos réponses en vous référant à la chronique puis, échangez en grand groupe pour expliquer
les réponses choisies.

3 Comprendre de manière détaillée
À partir des images ci-dessous, expliquez en quelques lignes le glissement de la signification du mot pirate.

Connaissez-vous un autre mot qui aurait évolué de la même façon, en suivant les usages liés aux outils
numériques ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Réfléchir sur la langue
Quand, comment, pourquoi, qui... sont des mots interrogatifs qui servent à introduire une question.
Nous pouvons principalement les classer en trois groupes : les adjectifs interrogatifs, les pronoms interrogatifs,
les adverbes interrogatifs.
Par exemple : Quel genre de voiture aimez-vous ? Qui est là ? Comment va ta tante ?
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Avec un camarade, choisissez le mot interrogatif le plus adapté pour compléter les phrases suivantes.
Combien – Où – Que – Quels – Pourquoi
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

secrets les pirates cachent-ils ?
est caché le trésor ?
la vie en mer est-elle toujours très rude ?
de temps faut-il pour trouver un trésor ?
faut-il faire quand on voit un bateau pirate ?

5 Jouer avec les mots
En groupes de trois ou quatre, rédigez une question qui entraîne, de façon cohérente, chacune des réponses
proposées.
À l’oral, un rapporteur lit ensuite au reste de la classe chaque question du groupe. Les autres élèves doivent donner
une réponse adéquate, toujours dans la liste proposée.
Les plus rapides gagnent un point. À la fin du jeu, le groupe ayant totalisé le plus de points remporte la partie !
En ramant très fort.
Parce qu’ils ont la réputation d’être sans pitié.
Sur une carte.

Barberousse.
On les appelle également des corsaires.
« À l’abordage » !

6 S’exprimer
Rendues célèbres par la littérature, les bouteilles à la mer sont connues du grand public pour servir de moyen d’appel
à l’aide aux naufragés sur une île déserte.
À VOUS DE JOUER !
Tel Robinson Crusoé, vous êtes naufragé et vous désirez laisser un message dans une bouteille. Rédigez votre
message sur un morceau de papier, sans destinataire précis, avec l’espoir que quelqu’un finisse par le trouver,
au gré des courants. Dans ce texte d’une dizaine de lignes, vous évoquerez ce qui vous manque le plus de votre
ancienne vie, perdu sur votre île de déserte. Vous utiliserez les temps du passé (imparfait, passé composé)
pour faire le récit de vos souvenirs et le présent pour décrire votre quotidien.
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

7 Projet : créer une affiche de cinéma
Vous devez créer une affiche de cinéma, soit sur papier, soit sous forme numérique, pour un film racontant
un naufrage ou une chasse au trésor…
Comment crée-t-on une affiche ?
Une affiche bien faite doit accrocher le regard, pour amener le passant à la consulter en détail, alors n’hésitez pas
à frapper fort ! Trouvez un titre qui attire le lecteur et veillez à ce que les images les plus importantes de l’affiche
soient suffisamment grandes pour être vu, même de loin.
N’oubliez pas de vous poser les bonnes questions !
Quoi ? : quel est le thème du film ?
Où ? : dans quel décor l’action se situe-t-elle ?
Qui ? : quel est ou quels sont les héros du film ?
Pourquoi ? : quels sont les objectifs de l’affiche ?
Quand ? : quelle est la date de sortie du film ?
À qui ? : quel est le public concerné par votre manifestation ?
Comment ? : indiquez les contacts précis afin d’avoir plus de renseignements.
Faites attention à ne pas surcharger votre affiche, privilégiez les informations claires et concises.
Le lecteur doit voir, dès le premier coup d’œil, les éléments déterminants.
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télésnober,

verbe

Consulter fréquemment
son téléphone intelligent
en ignorant les personnes
physiquement présentes.
Source : Office québécois de la langue
française, Grand dictionnaire terminologique,
2015

TÉLÉSNOBER

Tous les progrès techniques
importants ont provoqué des
changements de mentalité et
de comportement : la voiture,
le téléphone… Et lorsque les
façons de se conduire changent,
le savoir-vivre change aussi
et doit s’adapter. Une nouvelle
politesse fait face à de nouvelles
grossièretés, avec de nouveaux
mots pour critiquer ou se moquer
de ces attitudes.
Parle-t-on souvent aujourd’hui de
ceux qui vous télésnobent ? Pas
vraiment parce que le mot en est
encore à ses tout débuts. Mais
son sens est clair : si quelqu’un
vous télésnobe, c’est que, en face
de vous, au lieu de vous faire
la conversation, d’écouter ce que
vous dites, ou même de vous faire
un sourire, il garde les yeux
rivés à l’écran de son téléphone,
en échangeant avec ses amis, en
guettant les dernières nouvelles
des réseaux sociaux, ou en envoyant
des photos narcissiques à ses
semblables… Comme on le dit tout
aussi familièrement : il ne vous
calcule pas.
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Le mot « télésnober » exprime-t-il
tout cela très clairement ?
Le préfixe « télé- » n’est pas
utilisé dans son premier sens,
il n’exprime pas la distance, comme
par exemple dans « télétravail »
(on travaille loin de son bureau,
ou de celui de son chef). Mais
attention, il n’abrège pas non plus
le mot « télévision » comme dans
« téléfilm », ou « téléachat ».
« Télé » représente simplement
le téléphone, même si cet appareil
(surtout si on le qualifie
d’« intelligent ») sert maintenant
à bien d’autres choses qu’à parler
à des correspondants lointains.
Il s’agit donc de snober votre
interlocuteur en lui montrant que
vous vous intéressez davantage
à d’autres qu’à lui. On l’ignore,
on le dédaigne. Depuis les
années 1920, c’est bien le sens
de ce verbe, « snober », qui est
apparu bien après l’adjectif
« snob ».
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Créer des mots-valises
NIVEAU A2

--Découvrir le sens d’un nouveau mot
--Situer des faits dans le présent et le passé
--Comprendre l’usage neutre du pronom « on »
--Analyser les mots composés pour en découvrir l’origine
--Comprendre une chronique radiophonique
--Explorer les familles des mots

SUPPORTS

--Film animé avec chronique en voix off (téléchargeable)
--Chronique audio (téléchargeable et utilisable en baladodiffusion)
--Script de la chronique (imprimable)

ACTIVITÉS
1 Pour commencer
EXPRESSION
D’après vous, que signifie l’expression « Il ne me calcule pas » ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Regardez un extrait du film sans le son [00:22 à 00:47] ou observez le scénarimage puis, essayez d’expliquer
en termes simples ce que vous comprenez. Pour vous aider, choisissez l’affirmation ci-dessous qui vous convient
le mieux.
« Il ne me calcule pas » veut dire :
 Qu’on ne peut pas compter 1, 2, 3, 4, 5.
 Qu’on ne me regarde pas et qu’on m’ignore.

2 Comprendre de manière générale
SAVOIR-VIVRE

« Ça veut dire, qu’on ne me calcule pas »
Voici un tout nouveau mot. Il est proche du sens de l’expression familière « ne pas calculer quelqu’un »,
mais il est utilisé dans un contexte très précis. Regardez à nouveau l’extrait du film, avec le son.
Travaillez en petits groupes et choisissez une des images ci-dessous pour l’illustrer.

1

2

3
71
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Vérifiez vos descriptions en lisant la chronique accompagnant la vidéo. Maintenant, avec votre petit groupe,
présentez en termes simples l’image choisie à la classe afin d’expliquer le sens du mot.
Si quelqu’un vous télésnobe, c’est que…
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Selon vous, est-ce un comportement conforme au savoir-vivre ? Donnez votre avis en rédigeant une phrase.
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Comprendre de manière détaillée
MOTS-VALISES
Télésnober est un terme récent, construit à partir de deux mots. La chronique explique comment ce mot-valise
s’est formé.
Télé :
« Télé représente simplement le téléphone, même si cet appareil (surtout si on le qualifie d’« intelligent »)
sert maintenant à bien d’autres choses qu’à parler à des correspondants lointains. »
Snober :
« Il s’agit donc de snober votre interlocuteur en lui montrant que vous vous intéressez davantage à d’autres qu’à lui.
Vous l’ignorez, le dédaignez. »
Pour comprendre comment le verbe « télésnober » a été formé, regardez attentivement un nouvel extrait du film
[de 00:51 à 01:16] ou relisez la chronique, puis complétez les explications suivantes :
« Télé » exprime ................................................................. comme dans « télétravail ».
Dans le mot « téléfilm », le préfixe « télé » renvoie ..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Mais pour télésnober, « télé » renvoie

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

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

4 Réfléchir sur la langue
AVANT ET AUJOURD’HUI…
Regardez la toute première partie du film [00:00 à 00:20]. Reconstituez la scène et, en complétant le tableau,
dites ce qui a changé entre avant et aujourd’hui. Vous pouvez travailler par deux.
Avant…

Aujourd’hui…

Pour le transport en commun,
on utilisait la diligence.

Pour le transport en commun,

Pour envoyer un message,

Pour envoyer un message,

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

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

Pour s’informer,
................................................................................................................................

Pour s’informer,
on fait des recherches sur Internet.

Pour se donner des nouvelles,

Pour se donner des nouvelles,

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

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

Pour écouter la musique,

Pour écouter la musique,

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

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

................................................................................................................................
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Avez-vous repéré le pronom « on » ? De qui parle-t-on ?
À deux, tirez votre propre conclusion. Pour vérifier, discutez avec votre professeur.
Dans la chronique, le pronom « on » sert à désigner…
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

5 Jouer avec les mots
MOTS COMPOSÉS
À l’oral, avec l’aide de votre professeur, choisissez un mot dans la liste ci-dessous et déclinez-le en adjectif,
verbe, ou adverbe. Vous pouvez vous aider du dictionnaire en ligne www.cnrtl.fr
Puis, individuellement, rédigez deux phrases utilisant deux mots parmi ceux qui ont été identifiés.
Appareil
Goût
Numéro

Pareil

Appareiller

Pareillement

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

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

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

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

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

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

Phrase 1
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Phrase 2
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

6 S’exprimer

	

	Cette affirmation est tirée de la chronique :
« Tous les progrès techniques importants ont provoqué des changements
de mentalité et de comportement : la voiture, le téléphone… Et lorsque les façons
de se conduire changent, le savoir-vivre, change aussi, et doit s’adapter. »
En groupes (ou en binômes) choisissez une image. Dites d’abord ce que le progrès technique a changé dans
la vie quotidienne. Expliquez ensuite en quoi les changements (positifs ou négatifs) opérés sur les mentalités
et les comportements.

Exemple :
Le train à grande vitesse. On se déplace plus vite. Les villes situées sur les lignes à grande vitesse sont plus
« proches » les unes des autres ; on part plus loin en vacances ; on est de plus en plus pressés…
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Puis présentez votre travail à vos camarades pour en discuter collectivement à l’oral.
Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous :
Invention

Conséquences sur la vie
quotidienne

Ce qui a changé dans les
comportements/mentalités

Le train à grande vitesse

Déplacements rapides

On est encore plus pressé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Projet : créer des mots-valises
Vous allez partir en voyage et il faut préparer les valises. Imaginez un mot-valise en français.
Faites une liste d’objets imaginaires que vous aimeriez emporter en voyage.
Ma valise en français
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

À QUOI ÇA SERT ?
Expliquez l’utilité de chaque objet que vous avez mis dans les valises.
Ex. : Le dentifrice sert à me laver les dents.
........................................................................................................................................................................................................................................................................

CRÉER DES MOTS-VALISES
Complétez le tableau ci-dessous. Inscrivez dans la première colonne le nom à partir duquel vous créerez
votre mot-valise (ex : « chaussettes »). Notez dans la deuxième colonne l’adjectif qui qualifie ce nom
(ex : « chauffantes ») et dans la troisième colonne composez votre mot-valise fantaisiste en reprenant
une ou plusieurs syllabes de chaque mot. (ex : « chauchaux »).
Le nom

L’adjectif

Le mot-valise

Chaussettes

Chauffantes

Chauchaux

Pyjama

Confortable

Pyjatable

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mettez en commun les mots-valises que vous avez trouvés et composez une affiche les mettant en valeur.
Vous pouvez vous inspirer de l’affiche ci-après.
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Retrouvez ici les sites et logiciels
évoqués dans les activités
– Trésor de la langue française informatisé (TLFi) :
atilf.atilf.fr/tlf.htm
– Étymologie des mots (CNRL) :
cnrtl.fr/etymologie
– Dictionnaire électronique des synonymes (Crisco) :
www.crisco.unicaen.fr/des
– Terminologie (France Terme) :
culture.fr/Ressources/FranceTerme/Vous-pouvez-le-dire-en-francais
– Calaméo :
https://fr.calameo.com/upgrade
– Book Creator :
Tutoriel de prise en main de l’application Book Creator
http://tutoriels.crdp-nantes.fr/ (rubrique IPad)
– Institut national de l’audiovisuel :
www.ina.fr

Supports et activités
pédagogiques
français langue étrangère

SUR LA TOILE
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Présentation du Concours
des dix mots
Pour la onzième année consécutive, le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lance le Concours des dix mots,
en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère
des Affaires étrangères et du Développement international, et le ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Ouvert aux classes de niveau
élémentaire mais aussi de collège et lycée en France et à l’étranger, il invite les
élèves à réaliser collectivement une production littéraire reposant sur un réel travail
linguistique incluant également une dimension artistique, à partir des dix mots
choisis. Toutes les passerelles interdisciplinaires sont les bienvenues.
Les modalités de participation au concours sont disponibles sur le site Éduscol
et décrites dans la circulaire parue au Bulletin officiel du 22 septembre 2016.
Les inscriptions se font sur le site du concours de Réseau Canopé :
reseau-canope.fr/concours-dixmots.
L’opération annuelle « Dis-moi dix mots » est présentée sur le site du ministère
de la Culture et de la Communication :
www.dismoidixmots.culture.fr.
Pour le niveau secondaire, les professeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 31 janvier 2017
sur le site du concours, en remplissant un formulaire en ligne. Les productions
des élèves sont ensuite à envoyer jusqu’au 20 mars 2017, accompagnées d’une fiche
pédagogique détaillée, à compléter dans l’espace personnel en ligne du professeur.
Seules les réalisations sur supports physiques seront adressées par courrier,
en joignant obligatoirement la fiche pédagogique complétée en ligne et imprimée,
à l’adresse suivante :
Concours des dix mots
Réseau Canopé
Téléport 1, @ 4
1, avenue du Futuroscope
CS 80158 | 86961 Futuroscope cedex
La remise des prix fera l’objet d’une cérémonie à Paris, au cours de laquelle seront
remis onze prix dotés par les éditions Le Robert et L’École des lettres.
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