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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.

Cette brochure s’adresse à tout public éducatif, en France et à l’étranger, 
plus particulièrement aux élèves de niveau FLM/FLS. 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.

Présentation

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 de la langue française – 
langue première ou seconde, langue  
de scolarisation ou de culture personnelle.

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

Cette brochure s’utilise également 
avec profit en lui 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 « chronique-
scénarimage » 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 trois premières parties des dix fiches 
s’adressent au niveau A (cf. CECRL  
ci-contre) reposant sur l’image et le son. 
Les trois dernières parties couvrent 
les niveaux B et C, sachant que tout 
professeur peut réduire ou approfondir 
les tâches relativement à ses conditions 
d’enseignement. Dans le même esprit, 
les corrections proposées ne sont pas 
un carcan mais plutôt un tremplin vers 
d’autres activités offertes à la liberté 
pédagogique de chacun.

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.

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

Le Cadre européen 
commun de référence 
pour les langues (CECRL)

http://eduscol.education.fr
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–  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

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.

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.

avatar [avataʀ] nom masculin
Représentation virtuelle créée 
par un internaute pour évoluer 
dans l’univers des jeux en ligne. 

Source : Le Petit Robert 2017
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Créer ses propres avatars

DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
- la formation des adverbes ;
- les pronoms relatifs et les pronoms personnels ;
- les racines grecques et latines ;
- la phrase conditionnelle.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

EN REGARDANT LE FILM OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Cochez la ou les bonnes réponses.

a) L’avatar de Max possède :
 un faux nez rouge
 de fausses lunettes
 de fausses moustaches

b) Que porte dans sa main gauche la divinité Vishnou ?
 un bracelet
 un foulard
 une fleur

c) Les sociétés Dupont et Durand vendent :
 du pain
 des fleurs
 des outils de bricolage

d) L’aventurier dans la Jeep rouge transporte :
 ses valises
 un passager
 un totem

e) Sur la carte de l’Europe, la flèche nous conduit :
 de l’Espagne vers la France
 de l’Angleterre vers la France
 de la France vers l’Angleterre

2  Comprendre de manière générale

1) En fonction du contexte, reliez le mot « avatar » à sa définition.
 En informatique • • Une descente, une incarnation, une métamorphose
 En sanskrit • • Un personnage inventé qui vous ressemble
 En français au sens figuré • • Une mésaventure
 Comme emploi fautif en français • • Une transformation 

2) Retrouvez l’exemple qui illustre l’emploi du mot « avatar ».
 En informatique • • Un touriste malchanceux
 En sanskrit • • Les sociétés Dupont et Durand
 En français au sens figuré • • Une identité pour le monde virtuel de la Toile
 Comme emploi fautif en français • • Les métamorphoses de Vishnou
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3  Comprendre de manière détaillée

1) Retrouvez les mots liés au vocabulaire du numérique qui ont disparu dans ce texte.
L’avatar fait partie du jargon ...................................... : un très vieux mot tout d’un coup rajeuni. On parle d’avatar quand  
on se plonge dans les jeux en ......................................, ou quand on discute sur la .................................... Un avatar est un 
personnage inventé, qui vous représente. Une identité qui n’est pas forcément fausse, mais qui est ................................,  
qui est votre personnage, et qui va vous permettre de jouer, de discuter, d’exister dans ce monde.

2) Complétez le texte suivant par les noms « Dupont » ou « Durand », les noms des deux sociétés.
La société .......................... fait faillite. Son président fonde la société .........................., qui a à peu près les mêmes activités,  
et qui remplace la société .......................... On peut dire que la société ........................... est un avatar de la société ...........................

4  Réfléchir sur la langue

1) Entourez l’intrus, puis justifiez votre réponse.
– changement
– probablement 
– finalement
– étonnamment
........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Formez des adverbes à partir des adjectifs suivants.
faux > ...................................................
récent > ...................................................
différent > ...................................................
fréquent > ...................................................
principal > ...................................................

Que remarquez-vous sur la prononciation du [e] devant le double m ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Passez du pronom relatif au pronom personnel.
Exemple :
Un avatar est un personnage inventé, qui vous représente. Une identité qui n’est pas forcément fausse, mais  
qui est virtuelle, qui est votre personnage, qui va vous permettre de jouer, de discuter, d’exister dans ce monde.
En modifiant la construction des phrases, je peux remplacer le pronom relatif qui par le pronom personnel correspondant.
Un avatar est un personnage inventé. Il vous représente. C’est une identité : elle n’est pas forcément fausse, mais  
elle est virtuelle, elle est votre personnage, elle va vous permettre de jouer, de discuter, d’exister dans ce monde.

Sur ce modèle, récrivez les textes suivants en remplaçant les pronoms relatifs « qui » par le pronom personnel  
qui convient. Il vous faut parfois changer la ponctuation.
Il s’agit des apparitions sur Terre de Vishnou, qui est l’une des divinités principales de cette religion, et qui prend  
des formes différentes : poisson, tortue, sanglier…
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Son président fonde la société Durand, qui a à peu près les mêmes activités, qui remplace la société Dupont. 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
« Avatar » est un mot qui ressemble à « aventure », et aussi un peu à « avanie », un vieux terme qui signifie « vexation, 
humiliation ».
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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5  Jouer avec les mots

1) Quels mots de la chronique se cachent derrière ces lettres en désordre ?
simindohue > ...................................................
ésametnrvue > ...................................................
tigasinifonic > ...................................................
xavtieno > ...................................................
baicreovalu > ...................................................

RACINES GRECQUES OU LATINES ?
2) Lesquels de ces mots sont formés sur une racine grecque ? Sur une racine latine ? 
Vous pouvez vous aider du site suivant : cnrtl.fr/etymologie/
incarnation  > ...........................................................................................................................................................................................................................
métamorphose  > ...........................................................................................................................................................................................................................
société  > ...........................................................................................................................................................................................................................
humiliation  > ...........................................................................................................................................................................................................................
éclipse  > ...........................................................................................................................................................................................................................

3) Complétez les phrases par des mots formés sur les racines grecques ou latines présentées ci-dessus.
Il faudrait se montrer moins orgueilleux et faire preuve d’........................................
Sa ....................................... lui permet d’être un athlète remarquable.
Elle est partie sans dire au revoir ; elle s’est ....................................... discrètement.
Les gazelles et les zèbres, contrairement aux félins, ne sont pas des ........................................
Tu n’aimes pas te joindre aux autres, tu es ......................................., tu préfères vivre loin de tes semblables.

6  S’exprimer

À L’ÉCRIT
1) Complétez les phrases suivantes en utilisant des verbes d’action.
Si je pouvais m’incarner en animal volant, ...........................................................................................................................................................................
Si je pouvais me métamorphoser en animal marin, .......................................................................................................................................................

À L’ORAL
2) Quel être mythologique se cache derrière cette définition ? 
À votre tour, proposez à la classe une devinette sur ce modèle.
« Je suis un quadrupède volant, fils de Zeus et du sang de la Gorgone. D’un coup de sabot, je fais naître une source. 
Seul Bellérophon a pu me monter. Qui suis-je ? » .......................................

7  Projet

CRÉER SES PROPRES AVATARS
Décrivez, puis dessinez ou peignez en cours d’arts plastiques les avatars que vous choisiriez pour :
– jouer en ligne ; 
– discuter sur un forum de classe ; 
– partager sur les réseaux sociaux.
Justifiez vos choix.
Vous pouvez utiliser le logiciel libre Inkscape.

http://www.cnrtl.fr/etymologie/
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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. 

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 !

canular [kanylaʀ] nom masculin
(Recommandation officielle 
pour remplacer l’anglais hoax) 
Fausse information propagée 
par messagerie électronique.

Source : Le Petit Robert 2017
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Rédiger et mettre en pages la une d’un journal

DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
–  les mots et les expressions latines  

employés en français ;
– l’interrogation directe ;
– l’orthographe grammaticale et le son [e] ;
– la mise en relief d’un mot important.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

APRÈS AVOIR REGARDÉ L’ANIMATION OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Que représente cette scène ?  
Comment réagira le personnage de droite ? 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2) Cette scène illustre deux exemples de ce que peut être un canular. 
Lesquels ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3) Que symbolise la multiplication des internautes sur cette image ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2  Comprendre de manière générale

1) Retrouvez le bon enchaînement des idées de la chronique.
 Le canular informatique, la naissance du canular au xxe siècle, sa définition, sa propagation incontrôlée sur la Toile.
 La naissance du canular au xxe siècle, sa définition, le canular informatique, sa propagation incontrôlée sur la Toile.
 La naissance du canular au xxe siècle, sa définition, la propagation incontrôlée du canular, le canular informatique.
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2) Qui dit vrai ?
  Canular vient de canuler (s’ennuyer). Ce mot est l’abréviation d’un faux mot latin, canularium. 
 Canular vient du latin canularium qui signifie se moquer, faire une farce.
  Le canular informatique garde toujours l’idée d’une farce bon enfant. 
 Le canular informatique peut devenir malveillant.

3  Comprendre de manière détaillée

1) Cochez la bonne réponse.

a) L’École normale supérieure est composée :
 de garçons
 de filles
 de garçons et de filles
 L’école est vide.

b) Dans le canularium, le professeur porte sur la tête :
 un béret
 une casquette
 un panama
 un entonnoir

c) Comment est symbolisé le canular  
qui se propage sur la Toile ?
 par des fleurs sur la surface du globe terrestre
 par des smileys qui envahissent l’écran
 par des smileys sur la surface du globe terrestre
 par des drapeaux de pirates sur les écrans

2) Entourez l’intrus.
a) farce – plaisanterie – naïveté – moquerie – rigolade
b) ennuyer – disséminer – colporter – partager – circuler
c) amplifier – transformer – s’enfler – épater

3) Quelle fin de phrase choisissez-vous pour rester fidèle à la chronique ?

a) Plus un canular est gros, plus on peut…
 rire de la naïveté de ceux qui y croient.
 se moquer de ceux qui ne veulent toujours pas y croire.

b) Plus on est stupéfait, plus on a tendance à…
 filtrer les informations sur la Toile.
 colporter l’anecdote, la partager, l’amplifier parfois.

4  Réfléchir sur la langue

1) Reliez la réponse à la bonne question.
 Les Martiens • • Par qui a été inventé le canular ?
 Pour épater ceux  
 qui n’ont pas fait d’études • • D’où est né le canular ?
 À ses inventeurs • • Pourquoi bricoler un faux mot latin ?
 Par des étudiants  
 de l’École normale supérieure • • Qui a débarqué sur Terre ?
 D’un enfantillage • • À qui peut échapper le canular qui fleurit sur la Toile ? 

2) Complétez le texte suivant en choisissant entre est, é ou er.
Le canular informatique n’.......... pas toujours aussi bon enfant. Mais les rumeurs qui se propagent sur la Toile ont 
souvent la même invraisemblance, et reposent sur le même désir d’être sidér.......... par l’énormité de ce qu’on fait 
circul........... Et les victimes de ces inventions participent à leur succès : plus on est stupéfait, plus on a tendance 
à colport.......... l’anecdote, à la partag.........., à l’amplifi.......... parfois. On voit la différence avec le canular d’origine, 
invent.......... par des plaisantins qui savaient bien qu’il s’agissait d’une farce, alors que le canular qui fleurit sur la Toile 
peut davantage échapp.......... à ses inventeurs, vivre sa propre vie, s’enfl.......... et se transform.......... au fur et à mesure 
de sa dissémination. 
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5  Jouer avec les mots

1) Canularium est un faux mot latin, mais connaissez-vous le sens premier de ces vrais mots latins employés  
dans la langue française ? Vous pouvez vous aider du Trésor de la langue française informatisé : atilf.atilf.fr/tlf.htm
un quiproquo >  ...........................................................................................................................................................................................................................
une vidéo >  ...........................................................................................................................................................................................................................
un alibi >  ...........................................................................................................................................................................................................................
un placebo >  ...........................................................................................................................................................................................................................
un maximum >  ...........................................................................................................................................................................................................................
un agenda >  ...........................................................................................................................................................................................................................

2) Complétez les phrases suivantes par l’expression latine qui convient en vous aidant de l’indice entre parenthèses.
Nous nous ressemblons comme deux frères, il est mon ........................................ (un autre moi-même).
Cet homme reconnaît sa culpabilité et s’en repent devant nous ; il fait son ........................................ (c’est ma faute).
Il faut attendre que le vent se lève, c’est la condition ........................................ (condition sans laquelle rien n’est possible)  
pour que le voilier puisse quitter le port.
Les armées d’Alexandre ont atteint les confins du monde connu. Désormais ils pénètrent ........................................  
(en terre inconnue).
Vous vivez sans vous préoccuper du lendemain selon la doctrine antique du ......................................... 
(vous cueillez le jour présent).

3) Sous la forme d’une carte heuristique, retrouvez les emplois du mot « virus » dans le domaine médical  
et ses équivalents dans le domaine informatique en donnant :
– la définition du mot « virus » ;
– le mot ou l’expression qui convient pour nommer sa propagation ;
– le(s) mot(s) des agents qui le combattent.

6  S’exprimer

À L’ÉCRIT
1) Transformez les phrases selon le modèle suivant pour mettre en relief un mot important.
Exemple : Canular est un drôle de mot. > Drôle de mot que ce canular.
Ce crime est une affaire étrange. > ........................................................................................................................................
Cet informaticien est un drôle d’oiseau. > ........................................................................................................................................
Cette soucoupe volante est une blague stupéfiante. > ........................................................................................................................................
L’Odyssée d’Ulysse est un terrible périple. > ........................................................................................................................................
Cette révélation est une nouvelle incroyable. > ........................................................................................................................................

À L’ORAL
2) Imaginez un canular en préparant quelques mots-clés sur votre brouillon, puis en révélant à la classe  
une nouvelle incroyable. Répondez aux questions des élèves sans vous laisser décontenancer, sans rire ni même 
sourire. Vous devez rester convaincant.

7  Projet

RÉDIGER ET METTRE EN PAGES LA UNE D’UN JOURNAL
Créez la une d’un journal annonçant une nouvelle stupéfiante. Votre texte sera accompagné d’une photographie 
modifiée que vous aurez retouchée à l’aide du logiciel Gimp, par exemple.
Vous trouverez de l’aide à l’adresse suivante : education-aux-medias.ac-versailles.fr/on-reconnait-un-journal-au-
premier-coup-d-oeil. Vous pouvez utiliser Libre Office pour créer la structure de la page de votre une.

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://education-aux-medias.ac-versailles.fr/on-reconnait-un-journal-au-premier-coup-d-oeil
http://education-aux-medias.ac-versailles.fr/on-reconnait-un-journal-au-premier-coup-d-oeil




20

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.

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.

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
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Inventer des émoticônes

DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
– le langage oral, les langages écrits ;
– l’énoncé explicite, l’énoncé implicite ;
– le vocabulaire des émotions.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

APRÈS AVOIR VISIONNÉ L’ANIMATION OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Trouvez l’intrus.

a) Sur le bureau de l’homme qui écrit se trouve :
– un livre
– un sous-main
– un presse-papiers
– un encrier

c) L’homme qui court en écrivant  
des messages sur son téléphone porte :
– un chapeau
– une cravate
– une chemise
– un attaché-case

b) L’homme qui tient un bouquet de fleurs :
– porte un nœud papillon
– exprime sa colère
– verse des larmes
– exprime une déception amoureuse

2  Comprendre de manière générale

1) Répondez par vrai ou faux. Vrai Faux
La langue écrite est réservée à un usage strict.  
L’émoticône est un sigle.  
L’émoticône est une image expressive.  
On peut répondre simplement par une émoticône.  
L’icône informatique est un signe qui apparaît sur un écran d’ordinateur.  
Les émoticônes sont réservées à l’expression de la joie.  
Les émoticônes représentent toujours des visages.  

3  Comprendre de manière détaillée

1) Lesquels de ces mots sont mal orthographiés ?
 émoticone
 hémoticone
 émoticône
 émoticonne
 emoticône

2) À partir de quels autres mots déjà existants le néologisme « émoticône » a-t-il été composé ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

a) De quel mot latin vient « émotion » ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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b) De quel mot grec vient « icône » ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) En vous aidant de l’étymologie, donnez le sens des mots suivants.
iconographie >  ......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
iconoclaste   >  ......................................................................................................................................................................................................................................

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

4) Quel est le mot français pour smiley ?
Vous pouvez vous aider du site suivant : www.culture.fr/Ressources/FranceTerme/Vous-pouvez-le-dire-en-francais
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5) D’après la chronique, à quelles occasions s’autorise-t-on à écrire de façon familière ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4  Réfléchir sur la langue

1) Transcrivez en respectant l’orthographe des mots.
Slt, tu fé koi ce we ? > .......................................................................................................................................................................................................................

Reformulez cette même phrase en respectant les règles grammaticales du langage soutenu.  
Quelles modifications avez-vous effectuées ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Transcrivez en respectant l’orthographe des mots.
Je V être 1 peu en rtd ! > ................................................................................................................................................................................................................

Transposez cette même phrase au futur simple.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Récrivez ces phrases interrogatives en rétablissant l’inversion du sujet et du verbe et en plaçant le pronom 
interrogatif en tête de phrase. Le verbe doit être conjugué au futur simple.
Le bus va passer par où ? > ..........................................................................................................................................................................................................
Ils vont t’inviter quand à boire un café ? > ............................................................................................................................................................................
Vous allez rechercher quoi sur Internet ? > .........................................................................................................................................................................
Nous allons avoir quoi de plus avec cet ordinateur ? > ...............................................................................................................................................
Comment tu vas organiser les icônes sur l’écran de ton bureau ? > ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5  Jouer avec les mots

L’émoticône est une image expressive qui complète un message explicite ou implicite (quand aucun mot  
n’est même formulé). Inversement, dans une bande dessinée, l’onomatopée est un mot qui vient compléter  
une image déjà présente en imitant un son.

1) À quel objet ou à quelle situation correspondent les onomatopées suivantes ?

Onomatopée Objet ou situation

Ouah ouah

Tic tac

Boum

Bang

Zzzzzz

http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme/Vous-pouvez-le-dire-en-francais
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2) Que signifient les abréviations suivantes ?
etc. (à la fin d’une liste) > ...............................................................................................................................................................................................................
n.f. (dans un dictionnaire ou un lexique) > ...........................................................................................................................................................................
NDT (dans un roman traduit en français) > ........................................................................................................................................................................
SVP (dans une formule de politesse) > ..................................................................................................................................................................................
NB (à la fin d’un texte) > ..................................................................................................................................................................................................................

3) Et vous, quelles abréviations employez-vous ? Faites un sondage dans la classe ou auprès de vos proches.  
Ces abréviations sont-elles comprises par tous ?

LE VOCABULAIRE DES ÉMOTIONS
4) Classez les champs lexicaux de la joie, de la tristesse, de la colère et de la peur dans le tableau qui suit : 
abattement – affliction – agressif – allègre – craindre – désespérer – entrain – épouvante – fulminer – fureur – 
gaieté – irritation – joyeux – jubilation – malheur – panique – peine – peureux – phobie – rayonnant – effrayer –  
se fâcher – souffrir

a) Coloriez en vert les noms communs, en bleu les adjectifs et en rouge les verbes.

La joie La tristesse La colère La peur

b) Parmi cette liste, choisissez quatre mots que vous n’avez pas l’habitude d’employer et formez quatre phrases  
en veillant à les utiliser dans le contexte qui convient à leur sens.

6  S’exprimer

À L’ÉCRIT
1) Quelles situations de la vie quotidienne pourraient être symbolisées par les émoticônes suivantes ?

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

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

À L’ORAL
2) Quelles raisons peuvent nous amener à répondre par une seule émoticône pour formuler un oui enthousiaste  
ou un refus catégorique, nous laisser perplexe ou nous mettre en colère ?
Avant de prendre la parole, choisissez quelques mots-clés pour vous guider devant votre auditoire.

7  Projet

CRÉER DES ÉMOTICÔNES
Après avoir défini les émotions suivantes, créez vos émoticônes personnelles pour les illustrer.  
Vous pouvez utiliser le logiciel Inkscape.
– l’enthousiasme 
– la réserve 
– l’aversion 
– l’attente 

– l’ennui 
– la déception 
– la quiétude

Exemples d’émoticônes  
réalisées avec Inkscape.
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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 marque-
pages, 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. » 

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.

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
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Ordonner sa bibliothèque, sa vidéothèque, etc. 
sous la forme d’une carte mentale
DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
– la voix passive et la voix active ;
– les pronoms relatifs ;
– les familles de mots ;
– l’argumentation.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

APRÈS AVOIR VISIONNÉ L’ANIMATION OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Répondez par vrai ou faux. Vrai Faux
Dans la barre de menu, à gauche du mot « favori » se trouve un cœur.  
Au cinéma, les spectateurs mangent une glace.  
Le roi est assis tandis que la reine est debout.  
La dernière favorite du roi est rousse.  
Les deux candidats visibles sur les affiches portent des lunettes.  

2) Lequel de ces plats ne fait pas partie des recettes favorites ? Entourez-le.
– cupcakes
– quiche au thon
– clafoutis
– pizza
– cheesecake

2  Comprendre de manière générale

APRÈS AVOIR LU LA CHRONIQUE…
1) Cochez les domaines représentés dans l’animation.
 L’école
 Les courses de chevaux
 L’univers du livre
 La cour du roi
 La politique
 Le domaine numérique
 Les courses de voitures
 L’amitié

2) Replacez-les dans leur ordre d’apparition.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3  Comprendre de manière détaillée

1) Complétez le texte parmi les mots suivants, empruntés au vocabulaire du numérique :
bureau – écran d’ordinateur – favoris – informatiques – marque-pages – navigateurs – signets.
Il y a plusieurs façons d’organiser son ............................. sur un .............................., et même plusieurs façons de nommer 
les sources d’information qu’on veut retrouver vite et facilement : on parle de ............................., de .............................,  
et souvent de ............................. : tout dépend de ses habitudes et aussi des outils ............................. qu’on utilise, puisque  
ces désignations sont également proposées par exemple par des ............................. de marques différentes.
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2) Répondez aux questions suivantes.
Quel est le synonyme de favori ? > ................................................................................................................................
Quel est le féminin de favori ? > ................................................................................................................................
Quel autre mot est de la même famille que favori ? > ................................................................................................................................

4  Réfléchir sur la langue

1) La phrase suivante est à la voix passive :
Ces désignations sont proposées par des navigateurs de marques différentes.

a) Transformez-la à la voix active.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Quelles transformations avez-vous faites ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Transformez les phrases suivantes à la voix active en respectant le temps des verbes.
Différents outils informatiques sont utilisés par les possesseurs d’ordinateurs.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Le plus jeune élève de la classe est donné grand favori de l’élection des délégués.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Quatre chevaux seront attelés au char par l’aurige de l’équipe verte.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ton film était donné favori par les journalistes au festival de Cannes.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Cette jeune femme est aimée du roi.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Complétez le texte avec les pronoms relatifs qui conviennent.
Le mot « favori » exprime une préférence. D’ailleurs, il est moins utilisé que « préféré » ........... il a à peu près le même 
sens littéral. On dira « C’est le film ........... je préfère » plus volontiers que « C’est mon film favori. » Mais il a des usages 
particuliers : dans les courses de chevaux, notamment, où le favori est celui ........... on donne gagnant, ........... on pense  
qu’il a plus de chances de gagner que les autres. La forme « favorite » renvoie aussi à un sens bien particulier :  
un roi peut avoir sa favorite : non pas la reine, mais une autre, à ........... il donne ses faveurs, avec ........... il a un lien moins 
officiel, et ........... peut changer selon son caprice.

5  Jouer avec les mots

1) Quel mot de la famille de « favori » convient dans les phrases suivantes ?
Madame de Montespan a accordé ses ...................................... au roi Louis XIV.
L’entraîneur d’une équipe sportive ne doit pas faire preuve de ...................................... mais doit choisir les joueurs  
en fonction de leurs performances.
Penses-tu que ton adversaire soit ...................................... ? Ce serait injuste !
Nous voterons en ...................................... du plus compétent.
Le temps n’est pas propice à une sortie en bateau : la météo est .......................................

2) Connaissez-vous des synonymes du mot « favori » ?  
Après avoir cherché, vérifiez sur le site suivant : www.crisco.unicaen.fr/des

3) Employez ces mots de la famille de « préféré » dans une phrase qui fasse apparaître leur sens.
préférence > ..............................................................................................................................................................................................
préférer > ..............................................................................................................................................................................................
préférentiel > ..............................................................................................................................................................................................
préférablement > ..............................................................................................................................................................................................
par ordre de préférence > ..............................................................................................................................................................................................

http://www.crisco.unicaen.fr/des
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4) Le mot « élection » vient du latin eligo qui signifie « choisir, élire ». 
Trouvez deux autres mots de cette famille employés dans le domaine politique.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5) Hors du domaine politique, quel est le sens des expressions suivantes ?
– patrie d’élection
– « sœur d’élection » (Charles Baudelaire)
– l’heureux élu
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

6  S’exprimer

À L’ÉCRIT
1) Lisez attentivement les paroles de cette chanson traditionnelle du xvIIIe siècle. Prenez quelques notes pour  
vous souvenir des personnages et événements principaux, puis racontez cette histoire avec vos propres mots. 
Vous pouvez trouver cette chanson mise en musique sur Internet.

Le roi a fait battre tambour 
Pour voir toutes ces dames, 
Et la première qu’il a vue 
Lui a ravi son âme.

Marquis, dis-moi, la connais-tu ? 
Qui est cette jolie dame ? 
Le marquis lui a répondu : 
Sire roi, c’est ma femme.

Marquis, tu es plus heureux que moi 
D’avoir femme si belle. 
Si tu voulais me l’accorder, 
Je me chargerais d’elle.

Sire, si vous n’étiez pas le roi, 
J’en tirerais vengeance. 
Mais puisque vous êtes le roi, 
À votre obéissance.

Marquis, ne te fâche donc pas, 
Tu auras ta récompense 
Je te ferai dans mes armées 
Beau maréchal de France.

Adieu, ma mie, adieu, mon cœur, 
Adieu mon espérance ! 
Puisqu’il te faut servir le roi, 
Séparons-nous d’ensemble.

La reine a fait faire un bouquet 
De belles fleurs de lys 
Et la senteur de ce bouquet, 
A fait mourir la marquise.

À L’ORAL
2) Justifiez votre point de vue et votre préférence pour un film ou pour un livre de votre choix.
« C’est le film que je préfère parce que… »

7  Projet

ORDONNER SA BIBLIOTHÈQUE, SA VIDÉOTHÈQUE, ETC. SOUS LA FORME D’UNE CARTE MENTALE 
Sous la forme d’une carte mentale (vous pouvez utiliser un format papier ou un logiciel libre comme Xmind,  
voir tutoriel p. 68), présentez vos livres, votre musique, vos films et vos loisirs favoris de façon ordonnée  
et par ordre de préférence.  
Les branches peuvent s’ouvrir sur un nom (romans, bandes dessinées, mangas…) ou sur un verbe 
(lire, écouter, visionner, cuisiner…). Vous pouvez aussi inclure des images ou des fichiers joints.
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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 !

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.

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
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Construire un arbre à mots du numérique

DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
– l’accord du sujet éloigné avec le verbe ;
– l’interrogation ;
– le suffixe -eur ;
– les différents sens d’un mot selon le contexte.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

APRÈS AVOIR VISIONNÉ L’ANIMATION OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Donnez un titre à chaque scène.

a)  b) c) 
..................................................................................
..................................................................................

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

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

d) e) f) 
..................................................................................
..................................................................................

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

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

2) Replacez-les dans leur ordre d’apparition.
............................................................................................

2  Comprendre de manière générale

1) Cochez la bonne réponse.

a) « Fureteur » est un mot :
 québécois
 canadien

b) Dans le domaine du numérique, un fureteur est :
 un outil de recherche
 un logiciel espion

c) Le furet :
 vole la proie des chasseurs
 est un petit mammifère employé par les chasseurs

d) « Furet » vient du latin fur qui signifie :
 four
 voleur

e) « Furtif » est un adjectif qualificatif qui signifie :
 sans se faire voir
 habile à chercher

f) Le synonyme de « fureteur » en France est :
 fouineur
 navigateur
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3  Comprendre de manière détaillée

1) Lisez plusieurs fois la chronique. Cachez le texte, puis complétez les phrases suivantes par un mot de la chronique.
 Il existe de nombreux synonymes de « fureteur » : un navigateur, un ..............................., ou encore un arpenteur.
Le furet débusque les lapins dans leur terrier ; c’est un « ............................... » au service de l’homme.
L’instrument avec lequel on effectue une recherche sur la Toile ressemble au furet à l’affût des lapins. L’image du furet 
devient une belle ............................... pour évoquer celui qui, derrière son écran, vient chercher l’information.
« Fureter » possède un sens péjoratif, il n’est pas toujours ................................
 Les utilisateurs d’ordinateur usent d’un vocabulaire spécifique, on parle de « ............................... ».

4  Réfléchir sur la langue

1) Accordez le verbe et son attribut avec son sujet.
Exemple : Les images qu’ils évoquent (être parent). > Les images qu’ils évoquent sont parentes. > sont parentes s’accordent 
avec les images.
 Le mot « furtif » dont tu parles ............................................................................................................................................................. (être un adjectif).
 Les mots « furtif » et « fugitif » que je vois inscrits dans ton texte ................................................................................. (être un adjectif).
Les internautes qui habitent au Québec .......................................................................................................................... (être habile sur la Toile).
 Certaines espèces animales que l’homme a su apprivoiser .....................................................................................................................................  
(devenir talentueux au contact de l’homme).
 Ces amis en qui tu as confiance ....................................................................................................................................... (ne pas être un fouineur).

2) « Parle-t-on souvent de son fureteur quand on cherche un site sur la Toile ? »

a) Reprenez cette question en l’introduisant par est-ce que. Quelles modifications avez-vous apportées à la phrase ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Remplacez le pronom on par le pronom nous. Quelles modifications avez-vous apportées à la phrase ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Conjuguez le verbe parler à l’imparfait. Quelles modifications avez-vous apportées à la phrase ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

d) Conjuguez le verbe parler au futur. Quelles modifications avez-vous apportées à la phrase ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5  Jouer avec les mots

1) Le suffixe -eur désigne celui qui fait l’action. Retrouvez le nom associé à chaque verbe.
Exemple : fureter > fureteur
mentir > ................................................
guetter > ................................................
marcher > ................................................
livrer > ................................................
gêner > ................................................
faire > ................................................

2) De quel verbe français provient le mot « ordinateur » ?  
Quelle nuance de sens apporterait l’usage du mot anglais computer ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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3) Donnez la définition des mots suivants dans le domaine du numérique, puis leur sens premier.

Contexte numérique Sens premier

navigateur   

Toile   

moteur  
(de recherche)

  

virus   

clé   

forum   

6  S’exprimer

À L’ÉCRIT
1) Définissez les mots suivants en poursuivant les phrases.
Exemple : Le furet est … ce petit mammifère qui jadis aidait les chasseurs à trouver les lapins.
Le Québec est .......................................................................................................................................................................................................................................
Un explorateur est ..............................................................................................................................................................................................................................
Dans le domaine du numérique, on appelle « frimousse » .........................................................................................................................................
On appelle « enfants du numérique » (en anglais digital natives) ...........................................................................................................................

2) Récrivez le texte en remplaçant les mots en gras par un équivalent français.
Comme ma box est tombée en panne, je n’ai pas pu regarder mon film en streaming. Malheureusement,  
j’avais mis mon travail dans un cloud et ne pouvais y accéder. Vivement que je retrouve mon wifi !
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Préférez-vous les anglicismes aux mots français ? Expliquez pourquoi. 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

À L’ORAL
4) « On se souvient que ce mot, « furet », est lié au latin fur qui signifie « voleur ».
Employez la même tournure de phrase que l’auteur de la chronique avec les mots suivants.
travail >  ...........................................................................................................................................................................................................................
pédagogue >   ...........................................................................................................................................................................................................................
mélancolie >  ...........................................................................................................................................................................................................................
candide >  ...........................................................................................................................................................................................................................

7  Projet

CONSTRUIRE UN ARBRE À MOTS DU NUMÉRIQUE
« Le Québec, une terre incroyablement fertile où de nouveaux mots français et de nouveaux sens de mots poussent 
tous les jours. » Reprenez cette métaphore de la végétation et créez un arbre à mots du numérique avec le logiciel 
Xmind (voir tutoriel, p. 68). Chaque branche peut représenter un aspect : les acteurs du numérique, les logiciels,  
les ennemis...
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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.

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 !

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
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Les métiers de l’Internet

DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
- les néologismes : principe de création ;
- l’analogie et la comparaison.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

EN REGARDANT L’ANIMATION SANS ÉCOUTER LE SON OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Quelles scènes vous semblent familières, traditionnelles ? Pourquoi ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Une scène est « géométrique ». D’après vous, que représente-t-elle ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Quelles scènes vous semblent étranges, irréelles ? Expliquez pourquoi.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2  Comprendre de manière générale

APRÈS AVOIR REGARDÉ L’ANIMATION ET LU LA CHRONIQUE…
1) Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse. Vrai Faux
La révolution informatique a fait naître beaucoup de mots nouveaux.  
L’hébergement des données est un service toujours gratuit.  
L’hébergement des touristes est un service payant.  
L’auberge ancienne offrait le gîte et le couvert.  
L’auberge d’aujourd’hui peut aussi désigner un restaurant.  

2) Quel est l’élément qui symbolise l’adresse d’un site ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3  Comprendre de manière détaillée

APRÈS AVOIR LU ATTENTIVEMENT LA CHRONIQUE…
1) Indiquez comment est créé un néologisme dans le domaine de l’informatique en citant la chronique.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Recherchez à quel principe la création des néologismes numériques obéit-elle ? Dans quel but ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Un serveur est un hébergeur qui « offre des services ». Pouvez-vous préciser lesquels ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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4  Réfléchir sur la langue

1) Donnez la définition des mots suivants dans leur contexte numérique, puis leur sens premier.  
Vous indiquerez le lien d’analogie qui relie ces deux sens.

Contexte numérique Sens premier Lien d’analogie

bureau 
 
 

site 
 
 

adresse 
 
 

fenêtre 
 
 

ramer 
 
 

2) Le suffixe -eur connaît un grand développement dans le lexique numérique, notamment parce qu’il traduit  
le suffixe anglais -er. Recherchez la définition des mots suivants.
Vous pouvez vous aider du site metiers.internet.gouv.fr/metiers-a-z.
concepteur de niveaux de jeux > ..............................................................................................................................................................................
veilleur stratégique > .............................................................................................................................................................................
développeur > ..............................................................................................................................................................................
modérateur > .............................................................................................................................................................................
intégrateur web > .............................................................................................................................................................................

5  Jouer avec les mots

DE NOUVEAUX DOUBLETS
1) La révolution informatique a créé de nouveaux mots qui forment parfois des « doublets » avec les mots 
existants. Comme pour le mot « hébergeur » qui est le doublet de « auberge », trouvez le doublet des mots  
du tableau. L’étymon (forme à partir de laquelle est dérivé un mot) doit vous guider.

Formation populaire Étymon Formation savante

auberge hariberga (« abri de l’armée »)

métier ministerium

nager navigare

dessiner designare

écouter auscultare

chenal canalis

http://www.metiers.internet.gouv.fr/metiers-a-z
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L’ANALOGIE
2) Le principe d’analogie est utilisé dans bien d’autres domaines.

a) Par les professeurs : recherchez des exemples en cours et essayez de comprendre dans quel but  
vos professeurs les emploient.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Par les publicités pour captiver le client potentiel. Vous rechercherez quelques exemples.

c) Par les poètes, notamment pour toucher la sensibilité. Trouvez des poèmes contenant des analogies.

3) Examinez les termes analogiques qui créent la force d’émotion du quatrain suivant :
« Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage
Traversé çà et là par de brillants soleils
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage
Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. »

Charles Baudelaire, extrait du poème « L’Ennemi », Les Fleurs du mal (1857)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

LA COMPARAISON
4) Reliez ces comparaisons stéréotypées.
 Beau comme • • une Madeleine.
 Fier comme • • Crésus.
 Avare comme • • Artaban.
 Pleurer comme • • Apollon.
 Riche comme • • Harpagon.

5) Inventez à présent des comparaisons personnelles et pittoresques.

6  S’exprimer

1) Internet, une « auberge espagnole » ! Cette expression a deux sens :
– elle peut désigner un lieu où on ne trouve que ce qu’on a apporté ;
– et un endroit où l’on trouve de tout, où l’on rencontre n’importe qui.

a) D’après vous, à quelle définition correspond Internet ? Justifiez votre réponse à l’aide d’exemples précis.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

b) En quoi Internet peut, dans ce sens, s’avérer un outil difficile, voire dangereux ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

7  Projet

LES MÉTIERS DE L’INTERNET
Le développement des technologies nouvelles et l’explosion des données ont entraîné la création de nouveaux 
métiers encore mal connus de tous, mais assez nombreux pour satisfaire des profils variés et des compétences 
diverses. Vous enquêterez sur ces nouveaux métiers en vous aidant des données de l’Onisep, en interrogeant des 
professionnels ou des proches, en participant à des salons, pour ensuite présenter à votre classe, sous la forme 
que vous aurez choisie, le métier qui pourrait vous séduire dans ce domaine. Vous avez le choix des moyens 
numériques : vous expliquerez pourquoi vous avez opté pour celui-ci plus qu’un autre.
Vous pouvez vous aider du site metiers.internet.gouv.fr.

http://www.metiers.internet.gouv.fr/
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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… 

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.

nomade [nɔmad] 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
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Échanger autour d’un débat citoyen 
sur la liberté
DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
- les figures de l’amplification ;
- l’expression de la cause ;
- les mots « lestés » ;
- les mots contextualisés.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

EN REGARDANT L’ANIMATION SANS ÉCOUTER LE SON OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Trois scènes présentent des personnages qui ne disposent d’aucun appareil numérique. Lesquels ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Le serveur du café a-t-il un téléphone à la main ou un plateau ? 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Grâce à l’informatique, quels lieux peuvent devenir d’insolites bureaux ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4) Que signifie dans cette scène l’apparition progressive des antennes et les ondes qu’elles diffusent ?
  Le développement… 
 des médias 
 de l’informatique nomade

  Les connexions deviennent de plus en plus… 
 faciles 
 saturées

  Toutes les informations sont… 
 téléchargeables  
 partageables

2  Comprendre de manière générale

APRÈS AVOIR REGARDÉ L’ANIMATION ET LU LA CHRONIQUE…
1) Donnez un titre à chacune des parties du texte.

Parties Titre
Lignes 1 à 9 (« technologies nouvelles ») ou 00:00 à 00:12
Lignes 10 (« L’informatique nomade ») à 37 
(« le terme “nomade” ») ou 00:13 à 01:02
Lignes 37 (« Un mot ancien ») à 49 ou 01:03 à 01:30

2) Quelle est la définition de la maison du nomade informatique ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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3) Quel groupe nominal « justifie le terme “nomade” » appliqué au domaine de l’informatique ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4) Comment pourriez-vous qualifier ce don de « pouvoir être partout » ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3  Comprendre de manière détaillée

APRÈS AVOIR LU ATTENTIVEMENT LA CHRONIQUE…
1) À quel nom, cité dans le texte, s’oppose le mot « nomade » ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Relevez dans le texte les mots de ces deux champs lexicaux.

Nomadisme Sédentarité
 

3) Quelle raison, donnée dans l’animation, explique la mobilité des peuples nomades d’autrefois ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4) Connaissez-vous d’autres groupes humains contraints aujourd’hui de quitter leur habitat ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5) En est-il de même des « gens du voyage » ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

6) La « mobilité informatique » a une image séduisante. Pour quelles raisons ? Citez le texte.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

7) Si Internet abolit les frontières, comment peut-on appeler l’être humain ? Vous avez droit à deux propositions.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4  Réfléchir sur la langue

LES FIGURES DE L’AMPLIFICATION
1) Le mot « nomade » est un terme plutôt positif. Relevez dans le texte quelques tournures à valeur superlative.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Relevez une expression hyperbolique.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Relevez un procédé d’accumulation.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4) Relevez un procédé de gradation.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5) Relevez deux anaphores.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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UNE RAISON PARADOXALE ?
6) Analysez le mot « connexion ».
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

7) Ne voyez-vous pas un paradoxe ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

L’EXPRESSION DE LA CAUSE
8) « Cette mobilité a une image séduisante : on voyage léger. » 
Pour exprimer la cause, la chronique utilise ici la juxtaposition, tournure appropriée à la tonalité du texte.  
Pouvez-vous l’exprimer autrement ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5  Jouer avec les mots

LES MOTS « LESTÉS »
À la façon d’un navire chargé d’une précieuse cargaison, les mots que nous utilisons aujourd’hui sont « lestés »  
de la précieuse cargaison culturelle de l’époque qui les a vus naître.
Ainsi le nomade d’aujourd’hui contient en lui le geste antique qui consistait à « partager » (racine nom-)  
les terres de pâturages entre les membres de la communauté.
Retrouvez le poids culturel des mots du vocabulaire scolaire que nous utilisons tous les jours sans savoir  
que nous évoquons des réalités oubliées. Vous pouvez vous aider du site suivant : cnrtl.fr/etymologie/.

6  S’exprimer

Vous présenterez chacun des usages du mot « nomade » par le biais d’outils numériques choisis en commun.  
Votre dossier sera documenté.
–  En géographie : les nomades de par le monde. On pourra choisir un pays en fonction du programme étudié 

(Mongolie, Afrique, nomades de la mer…).
–  En musique : le concept de musiques nomades
–  En arts plastiques
–  En histoire
–  En informatique : les objets nomades

7  Projet

ÉCHANGER AUTOUR D’UN DÉBAT CITOYEN SUR LA LIBERTÉ
La chronique donne un sens nouveau au nomadisme en définissant la liberté comme possibilité d’avoir « accès 
à toutes ses données », à des informations toujours « disponibles et partageables », d’être « à portée de voix 
ou d’écriture »… Mais à force d’être connectés et de confier nos données à des systèmes que nous ne connaissons 
pas, n’allons-nous pas vers une forme de servitude ? Ne risquons-nous pas de devenir prisonniers de cette 
« mobilité séduisante » ? Le débat pourra prendre la forme et l’importance qui sembleront les plus appropriées.

http://www.cnrtl.fr/etymologie/
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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. 

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 ». 

nuage [nɥaʒ] 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
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Inventer une allégorie

DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
– le sens figuré ;
– les mots de la même famille ;
– l’allégorie.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

EN REGARDANT L’ANIMATION SANS ÉCOUTER LE SON OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Sur cette scène, quel mot se cache derrière le point d’interrogation ?

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

2) Quel est le lien entre ces deux mots ?  
Expliquez pourquoi en donnant des éléments précis.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2  Comprendre de manière générale

APRÈS AVOIR REGARDÉ L’ANIMATION ET LU LA CHRONIQUE…
1) Trois nuages ont une forme particulière.  
Relevez ces trois formes et donnez leur signification.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Relevez tous les noms et adjectifs qui caractérisent et symbolisent ce nuage appelé « cumulus ».
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Relevez les passages qui évoquent le « mauvais temps ».
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3  Comprendre de manière détaillée

APRÈS AVOIR LU ATTENTIVEMENT LA CHRONIQUE…
1) Quel est l’adjectif qui désigne le nuage au sens propre ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Citez les deux noms que le mot « nuage » peut prendre (au sens propre).
.........................................................................................................................................................................................................................................................................



Supports et activités pédagogiques

53

3) Le mot « nuage » est aussi employé au sens figuré. Comment sont définies les expressions suivantes ?
Être sur un petit nuage > .......................................................................................................................................................................................................
Être dans les nuages > .......................................................................................................................................................................................................

4) Relevez les quatre groupes nominaux qui définissent le « nuage informatique ».
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

4  Réfléchir sur la langue

1) Recherchez les mots de la famille de « nuage » et donnez leur définition. 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Que constatez-vous ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Mettez en évidence cette caractéristique en classant ces mots à l’aide d’une carte heuristique.  
Trouvez le mot qui explique le point commun et placez-le au centre de la carte.

4) Avec le numérique, la famille de « nuage » s’est agrandie de deux mots nouveaux. Lesquels ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5) Comment pouvez-vous les analyser ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5  Jouer avec les mots

1) Comme le nom anglais « cloud » a été remplacé par « nuage » le 24 avril 2010, donnez l’équivalent français  
et la date de transformation des mots suivants.
Vous pouvez vous aider du site franceterme.culture.fr.

Mot anglais Mot français Date

chat

pop-up

webcam

hashtag

spam

2) Évoquez un moment de contemplation de ces formes que le hasard donne aux nuages, à la manière 
de Baudelaire et des vers suivants.
« Les plus riches cités, les plus grands paysages,
Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux
De ceux que le hasard fait avec les nuages »

Charles Baudelaire, extrait du poème « Le Voyage », Les Fleurs du mal (1861)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

http://franceterme.culture.fr
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6  S’exprimer

ENQUÊTE ET ÉCRITURE HISTORIQUE À PARTIR D’UN MOT
1) En recherchant les mots de la même famille de « nuage », vous avez rencontré l’adjectif « nubile » qui signifie 
« en âge de se marier », concrètement de « se voiler la tête pour prendre époux », par référence au rite du mariage 
romain. Vous ferez une enquête historique pour retrouver les rites de cette union. Témoin d’un mariage à l’époque 
de Cicéron, vous rendrez compte de cet événement dans un court récit historique qui respectera les lieux 
et l’époque.

« SOMBRES NUAGES » 
2) Dans l’Antiquité, un nuage immense de maux se déversa sur le monde à cause de la curiosité de Pandore. 
Plus près de nous, des nuages ont aussi porté des catastrophes. Le « nuage » n’est pas toujours synonyme 
de « bonheur »… Vous évoquerez librement le sujet.

7  Projet

INVENTER UNE ALLÉGORIE
1) Recherchez le récit de l’allégorie de l’épée de Damoclès.
L’histoire est racontée par Cicéron dans le livre V des Tusculanes. 
Vous pouvez vous aider du site suivant : remacle.org. En classe, chacun proposera l’interprétation de ce texte.

2) À la manière de Cicéron, vous écrirez cette allégorie morale à l’heure du numérique.
Le nuage numérique possède en effet une base de données dont on ne parvient même plus à se figurer la puissance 
et qui donne gratuitement un flot de connaissances sur l’être humain. Essayez de représenter quelles conséquences 
peuvent peser sur la tête de tout un chacun… comme l’épée suspendue au-dessus de celle de Damoclès !

3) Vous représenterez ensuite cette menace graphiquement.
Pour cela, vous pouvez utiliser le logiciel libre Images Actives : images-actives.crdp-versailles.fr.

http://remacle.org/
http://images-actives.crdp-versailles.fr


Cr
é
a
t
io

n
 
gr

a
p
hi
q
u
e
 
:
 
Ém

i
l
ie

 
Vi
t
al

i
 
&
 
La

ur
a
 
Kn
o
op
s

NUAGE



56

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.

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.

pirate [piʀat] 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
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Le pirate à travers les âges

DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
– les néologismes : les suffixes ;
– les synonymes à travers les siècles ;
– les mots secrets ;
– les discours antithétiques et les joutes verbales.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

EN REGARDANT L’ANIMATION SANS ÉCOUTER LE SON OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Dans l’animation, quels sont les quatre emblèmes qui représentent la piraterie ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Que symbolisent ces couleurs ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2  Comprendre de manière générale

APRÈS AVOIR REGARDÉ L’ANIMATION ET LU LA CHRONIQUE…
1) Quelle est l’apparence du pirate informatique ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Deux portraits du pirate de jadis sont donnés à la fin de l’animation. Nommez leurs caractéristiques.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment expliquez-vous ces « accessoires » ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3  Comprendre de manière détaillée

APRÈS AVOIR LU ATTENTIVEMENT LA CHRONIQUE…
1) Relevez les actions diverses que recouvre le verbe « pirater » dans les domaines de l’informatique  
et de la communication.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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2) Deux noms, totalement différents, sont utilisés dans la chronique pour désigner les pirates. 
Inscrivez-les dans la première colonne et complétez les champs lexicaux qui s’y rapportent.

Noms pour désigner un pirate Champ lexical

1er nom cité : 

2e nom cité : 

4  Réfléchir sur la langue

1) Le mot « pirate » est d’origine grecque. Il est formé à l’aide du suffixe -te qui sert à désigner celui qui fait 
l’action : le pirate est « celui qui » « va de l’avant, pénètre dans ». Ce suffixe a le même sens que -eur (cf. fureteur).
Analysez les mots suivants en vous aidant du site cnrtl.fr/etymologie/ et proposez une définition personnelle 
courte qui rende compte des différents formants du mot.
auto/didac/te > ...........................................................................................................................................................................................................................
argo/nau/te > ...........................................................................................................................................................................................................................
cosmo/nau/te > ...........................................................................................................................................................................................................................
astro/nau/te > ...........................................................................................................................................................................................................................
acro/ba/te > ...........................................................................................................................................................................................................................
thérapeu/te > ...........................................................................................................................................................................................................................
poè/te > ...........................................................................................................................................................................................................................

2) À sens nouveau, nouveau suffixe. Depuis 1999, la famille du mot « pirate » s’est agrandie grâce au suffixe -age  
qui donne le même sens que « piraterie » mais appliqué au domaine nouveau de l’informatique.
Retrouvez d’autres mots formés à l’aide du suffixe -age et donnez leur sens.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Choisissez cinq synonymes du mot « pirate ». À l’aide d’une carte heuristique, présentez-les dans un ordre 
chronologique avec leurs caractéristiques.
Vous pouvez vous aider du site suivant : www.crisco.unicaen.fr/des
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5  Jouer avec les mots

1) La pratique de l’énigme dès l’Antiquité a rendu des lieux célèbres. Dans quelles villes ont été prononcés 
les oracles sibyllins, les questions énigmatiques du sphinx ou les paroles absconses de la Pythie ?  
Reliez les personnages à leur ville et pays.
 Le sphinx • • Delphes • • Italie
 La Sibylle • • Thèbes • • Grèce
 La Pythie • • Cumes • • Grèce

2) Cherchez la définition des cinq mots suivants dans le dictionnaire TLFi en ligne, puis retrouvez  
l’exemple qui illustre chacun d’eux (ainsi que les réponses aux énigmes !) : 
logogriphe – énigme – charade – devinette – rébus
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

http://www.cnrtl.fr/etymologie/
http://www.crisco.unicaen.fr/des
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 Logogriphe • • π  T .....................................................
 Énigme • •  « Adieu mon tout si mon dernier 

Te porte à couper mon premier » .....................................................
 Charade • •  Que signifie cette inscription fort simple ? ..................................................... 

  I.              C. 
I. E .               S. 
      T.               L.     
              E. 
     C.                 H. 
E. M.                I. 
      N.                D. 
E.           S.                  A. 
      N.                E. 
              S.

 Devinette • • « Grâce à moi elle est belle. Qui suis-je ? » .....................................................
 Rébus • •   « Tu trouveras pour tout ce qui t’est cher, 

 Une épithète favorite 
 Dans un seul mot mis deux fois de suite ; 
 Si tu veux tant soit peu t’appliquer à chercher. » .....................................................

3) Clés, codes, verrous, mots de passe : depuis toujours, l’homme a cherché à se protéger des indiscrets en imaginant 
des encodages indéchiffrables. À votre tour, écrivez un message codé en recherchant un système d’encodage.

6  S’exprimer

« AU CYBER-TRIBUNAL » !
1) Les discours antithétiques
Avec l’informatique, le pirate évolue dans le cyberespace, brisant les systèmes, parfois pour des causes 
inattendues.
Dans un premier temps, par écrit, trouvez un maximum d’arguments pour mettre en évidence cette ambiguïté 
du personnage du pirate, à la fois « sympathique » et « sanguinaire ».

2) Les joutes oratoires
Constituez ensuite trois binômes.
En temps limité, chaque couple d’orateurs plaide l’un face à l’autre : le premier défendra le caractère sympathique  
du pirate, le second dénoncera son côté dangereux.
Le reste de la classe évalue les performances et vote par ordre de préférence pour décerner l’or, l’argent et le 
bronze, selon trois critères : la valeur des arguments, l’ingéniosité de l’expression et la performance orale.

3) Le logo
À l’aide du professeur d’arts plastiques et par un débat citoyen, créez un logo qui rende compte de l’image nouvelle  
du pirate informatique apparue au xxIe siècle. Ce logo sera décliné en or, en argent et en bronze !

7  Projet

LE PIRATE À TRAVERS LES ÂGES
À l’aide d’une frise chronologique qui comportera des textes, des documents et des représentations graphiques  
et artistiques, chacun contribuera à illustrer le thème suivant grâce à un travail partagé :
Le pirate à travers les âges, depuis le mythe de Dionysos, enlevé par les pirates tyrrhéniens, jusqu’à nos jours.
Vous pouvez vous aider du site frisechronos.fr.
Pour mieux comprendre l’univers du pirate, deux récits autobiographiques passionnants : 
– L. Garneray, Voyages, aventures et combats (3 tomes), Paris, Libretto, 2010. 
– E.J. Trelawney, Mémoires d’un gentilhomme corsaire, Paris, Libretto, 2012.

http://frisechronos.fr/
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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.

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 ».

télésnober, verbe
Consulter fréquemment  
son téléphone intelligent 
en ignorant les personnes 
physiquement présentes.

Source : Office québécois de la langue 
française, Grand  dictionnaire  terminologique,  
2015
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VOIR LE FILM
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Découvrir l’inventeur de la Toile

DÉVELOPPER SA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
– l’expression de l’opposition ;
– les néologismes ;
– les mots tronqués ;
– le théâtre : saynètes, expression écrite, orale et graphique.

ACTIVITÉS

1  Pour commencer

EN REGARDANT L’ANIMATION SANS ÉCOUTER LE SON OU LE SCÉNARIMAGE…
1) Que pouvez-vous observer quant aux couleurs et aux personnages de chaque étape ?  
À quoi cela vous fait-il penser ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Quelles remarques pouvez-vous faire quant à la cadence du scénarimage ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Quels détails illustrent la légende « téléphone intelligent » ? Expliquez pourquoi.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

2  Comprendre de manière générale

APRÈS AVOIR REGARDÉ L’ANIMATION ET LU LA CHRONIQUE…
1) Donnez une légende sous forme de phrase à ces quatre scènes en utilisant les quatre mots-clés suivants : 
préfixe – distance – narcissiques – savoir-vivre.

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

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

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

...........................................................................................
........................................................................................... 
...........................................................................................
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2) Complétez la phrase suivante qui caractérise le comportement de chaque conducteur.
Le premier conducteur fait preuve de .............................. tandis que le second lui lance des ...............................

Quel rapport de sens ces deux mots entretiennent-ils ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Relevez le champ lexical du téléphone donné dans la chronique.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3  Comprendre de manière détaillée

1) Le préfixe télé- est cité 13 fois dans la chronique. Relevez chacune des occurrences.

2) Un téléphone est un outil permettant de communiquer à distance. Donnez la définition des mots suivants.  
Vous pouvez vous aider d’un dictionnaire.
télécharger > ...........................................................................................................................................................................................................................
télécommande > ...........................................................................................................................................................................................................................
télécopieur > ...........................................................................................................................................................................................................................
télégramme > ...........................................................................................................................................................................................................................
télépathie > ...........................................................................................................................................................................................................................

3) Relevez dans le texte les bonnes attitudes à adopter en présence de quelqu’un et, à l’inverse, les comportements 
illustrant le télésnobisme.

Bonnes attitudes Télésnobisme

4  Réfléchir sur la langue

1) Exprimez le rapport d’opposition de la phrase suivante en utilisant les quatre formes de tournure 
proposées : « Les Français n’utilisent pas encore le verbe « télésnober » ; ils en connaissent le sens. »
Deux propositions indépendantes coordonnées :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Une proposition subordonnée à une principale :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Un infinitif prépositionnel :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Un gérondif :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

LES NÉOLOGISMES
2) Retrouvez les mots manquants.
Les néologismes de sens sont des mots préexistants utilisés dans un sens nouveau, comme le mot « virus ».  
Ces sens nouveaux enrichissent la ............................. du mot et élargissent son ..............................
Deux mots parmi les dix proposés cette année sont des néologismes de forme. Il s’agit de .......................... et ...........................  
Ils ont pour point commun d’être des néologismes dits « ............................. », c’est-à-dire qu’ils comportent tous deux  
un élément d’origine grecque (...................... et .....................) et un élément d’origine latine (...................... et .....................).

3) Des sigles ont également acquis le statut de néologismes, comme « CD-Rom » (Compact Disk Read Only 
Memory). Donnez, à votre tour, des exemples de néologismes de forme et leur signification.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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5  Jouer avec les mots

1) Restaurez l’intégralité des mots tronqués suivants, puis donnez leur origine.
Exemple : Surfer sur le Net. > Surfer sur Internet. « Net » est le mot tronqué de « Internet ».

Troncation de la fin Mot intégral Origine
ciné  

kiné  

bac  

Troncation du début Mot intégral Origine
bus  

chandail  

burger  

2) Cherchez, à votre tour, des mots tronqués appartenant au domaine de l’école.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Retrouvez dans vos souvenirs (ou inventez) une anecdote pour illustrer les trois formes de discours  
que sont le dialogue, le monologue et le soliloque. Écrivez trois textes courts, puis présentez-les à la classe  
en les lisant ou en les récitant.

6  S’exprimer

À L’ÉCRIT
1) À votre manière ou à la manière de Raymond Queneau, écrivez une petite comédie bouffonne !
Vous êtes dans un bus à une heure de pointe. Le téléphone de votre voisin(e) sonne, il (elle) répond. Vous écrivez ce 
dialogue insolite à trois voix : celle de votre voisin, celle de son interlocuteur que vous n’entendez pas mais que vous 
devinez, et la vôtre qui, dans un monologue intérieur, commente les propos. Vous essayerez de trouver une chute.

2) Mettez en images le texte obtenu sous forme de bande dessinée et retravaillez vos textes pour les insérer 
dans les phylactères (vous avez droit au phylactère vide !).

À L’ORAL
3) Mettez en voix votre texte grâce à des stratagèmes pour traiter les voix silencieuses (celle de l’interlocuteur et la vôtre).

7  Projet

DÉCOUVRIR L’INVENTEUR DE LA TOILE
Rédigez la biographie de Tim Berners-Lee, cet américain hors du commun qui a inventé la Toile il y a maintenant 
25 ans, et par là même changé nos comportements. Vous avez le choix de rédiger sur papier et d’illustrer le texte 
avec l’aide de votre professeur d’arts plastiques, de créer une frise chronologique avec le site frisechronos.fr,  
de réaliser un poster scientifique comme pour la fiche du mot « héberger », ou encore d’élaborer un diaporama.

http://frisechronos.fr


Jean-Pierre Verheggen 
texte inédit
Livret des dix mots sur la Toile, 2016
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Construire  
une carte mentale 

avec XMind

Boîte à outils

2. Commencez par choisir le type de carte  
que vous souhaitez créer.

3. Puis choisissez le thème que vous voulez utiliser.

4. Dans ce mini-tutoriel, nous allons utiliser :
 la barre d’outils ;
 l’icône Enregistrer ;
 l’icône Sujet ;
 l’icône Insérer ;
 le plan de travail qui comporte actuellement  
le sujet central.

1. Téléchargez la version portable du logiciel sur le site xmind.net/download/portable. Une fois dézippé,  
vous aurez un dossier contenant trois versions de XMind (Windows, Mac et GNU/Linux). Lancez la version  
qui correspond à votre système d’exploitation.

XMind est un logiciel freemium. 

Voici comment l’utiliser en 10 étapes. 
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5. Double-cliquez sur le module central 
du plan de travail pour le renommer.

6. La touche Entrée (ou l’icône Sujet / Sujet suivant) permettent de créer une branche voisine à la branche sélectionnée.

7. Pour ajouter une sous-branche à un module, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Inser (ou cliquez sur l’icône  
Sujet / Sous-sujet), puis renommez-la. Si l’un de vos modules n’est pas sur la bonne branche, vous pouvez le déplacer  
par un simple cliquer-déplacer de votre souris.

10. Cliquez sur l’icône Enregistrer pour sauvegarder votre carte au format natif de XMind (extension .xmind).

8. Pour insérer une image, sélectionnez votre branche, 
cliquez sur l’icône Insérer / Images / Depuis un fichier, 
puis sélectionnez votre image.

9. En cliquant sur le (-) 
situé à l’extrémité  
d’une branche, vous  
pouvez la replier.
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–  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 

–  L’Antiquité grecque et latine du Moyen Âge (traductions de textes anciens) : 
remacle.org 

–  Portail des métiers de l’Internet : 
metiers.internet.gouv.fr

–  Logiciel libre Images Actives : 
images-actives.crdp-versailles.fr

–  Créer une frise chronologique : 
frisechronos.fr

–  Rédiger et mettre en pages la une d’un journal   
(Éducation aux médias et à l’information) :  
education-aux-medias.ac-versailles.fr/on-reconnait-un-journal-au-premier-coup-d-oeil 

Retrouvez ici les sites et logiciels 
évoqués dans les activités

Supports et activités 
pédagogiques

SUR LA TOILE

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://www.cnrtl.fr/etymologie/
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme/Vous-pouvez-le-dire-en-francais
http://remacle.org
http://metiers.internet.gouv.fr
http://images-actives.crdp-versailles.fr
http://frisechronos.fr
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/on-reconnait-un-journal-au-premier-coup-d-oeil
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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.

Présentation du Concours 
des dix mots
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