
Comment s'emparer des références au lexique 
dans les objets d'étude ?

Place dans les programmes     : chaque objet d'étude comporte des connaissances à apporter aux élèves, 
sous forme d'indications non limitatives. La maîtrise de la langue française reste l'objectif majeur de la 
rentrée 2011.

Enjeux pédagogiques     : enrichir le lexique pour une meilleure compréhension et une expression plus riche 
; accéder à des textes littéraires ou spécialisés ; donner de l'ambition ; comprendre son environnement

Réflexion préalable : 
• Comment définir les besoins des élèves ?
• De quelle façon intégrer les activités du lexique dans les objets d'étude ?
• Faut-il limiter le nombre de mots à acquérir ?
• Comment varier les activités ?

Activités possibles : 
• Se saisir de toutes les occasions ! D'abord une activité au quotidien dans la classe : expliciter, 

reformuler, trouver un synonyme...
• En préambule à la lecture d'un texte difficile d'accès ( exemple : L'Avare de Molière ; pour 

comprendre le sens global, les élèves ont besoin du sens de usurier, convoitise, prodigalité)
• Très souvent en activité de soutien pour l'expression
• Partciciper au "Concours des dix mots" (ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le 

ministère de la Culture et de la Communication) ou organiser vous-même un prix d'éloquence ...

Support : 
• Dictionnaire Usuel de Français de Jacqueline Picoche
• http://jpicochelinguistique.free.fr  
• www.  dismoidixmots  .culture.fr    concours
• www.ccdmd.qc.ca/fr    : site avec de multiples exercices
• les sites disciplinaires de toutes les académies

http://www.ccdmd.qc.ca/fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://jpicochelinguistique.free.fr/


Guide d'utilisation du Dictionnaire Usuel de Français ou DUF de 
Jacqueline Picoche

• 442 articles (mots vedettes) =15 000 mots 
• 442 mots les plus fréquents  : liste jointe car absente du dictionnaire
• L' INDEX répertorie 15 000 mots qui renvoie à la liste principale

                             possibilité de travailler par réseaux ou par thèmes

Répertoire : correspondances DUF et programme bac pro

Niveau Objet d'étude Lexique Articles du DUF
Seconde La construction de 

l'information
• Objectivité / subjectivité
• information et médias

Sujet et objet  p. 864
Regarder p. 763
Information : annoncer / 
apprendre

Des goûts et des 
couleurs...

• Beau / laid
• utile / inutile
• perception et sensibilité
• plaisanterie et humour
• adhésion et refus

Beau / admirer / plaire
Falloir / servir
Sensible et sensation
Etonner 
Répondre 

Parcours de 
personnages

• Vrai / faux /réel
• portrait physique et moral
• l'action

Vrai et faux

Première Du côté de 
l'imaginaire

• imagination/imaginaire
• peur /étrange
• les émotions

Imaginer 
Peur et craindre
Etonner 
Sentiment 

Les philosophes 
des Lumières

• Juste/ injuste
• tolérable/ intolérable
• la morale/ le droit / 
l'engagement

Juste / juger
Admirer et indigner
Moral  et morale

L'homme face aux 
avancées 
scientifiques et 
techniques

• progrès/science/conscience
• la connaissance/ la science/ la 
technique
• le raisonnement

Bon / science / conscience
Connaître et savoir 
Raison 

Terminale Identité et 
diversité

• Individuel/ collectif / singulier
• le comportement / le jugement / 
les valeurs

Personne 
Commun 
Conduire  
Juge et juger
Oser et courage



L'homme et son 
rapport au 
monde..

• Nature/ culture /société
• les arts/ la pensée

Nature / civilisation /savoir
Art et technique
Penser

La parole en 
spectacle

• Norme / écart
• les émotions
• la parole / le discours

Règle  / près et loin

Parler / dire / spectacle

                                      Selon le niveau des élèves et pour varier les exercices, possibilité de donner 
directement l'article qui correspondra le mieux à la recherche lexicale ou donner la liste des 442 articles 
afin de laisser les élèves explorer. 
                                  

Site à consulter : http://jpicochelinguistique.free.fr/ 

http://jpicochelinguistique.free.fr/


Les 442 articles 
du Dictionnaire

du français usuel 

 

  

 
ACCORD 
ACCORDER 
ADMIRER 
AFFAIRE 
AGE 
AGIR 
AIDER 
AIMER PLAIRE 
AIR 
ALLER VENIR 
AME 
AN ANNÉE 
ANCIEN 
ANIMAL 
ANNONCER 
APPELER NOM 
APPRENDRE 
APPUYER 
ARBRE 
ARME ARMÉE 
ARRÊTER 
ARRIVER 
ART TECHNIQUE 
ASSOCIER 
SOCIÉTÉ 
ATTACHER LIER 
ATTEINDRE 
ATTENDRE 
ATTENTION 
AVOIR 
BATTRE 
BEAU 
BETE
BIEN MAL 
BOIRE 
BOIS 
BON MAUVAIS 
BORD 
BOUCHE 
BOUT 
BRAS 
BRILLER 
BUT 
CACHER 
CALME 
TRANQUILLE 
CAMPAGNE 
CARACTÈRE 
CAS 
CASSER 
CAUSE 
CHAIR 
CHAMBRE 
CHAMP 
CHANGER 
DEVENIR 

COULEUR 
COUP 
COUPER 
COURIR 
COUVRIR 
CRIER 
CRIME 
CROIRE 
CUISINE 
DANGER 
DANS EN HORS 
DANSER 
DEBOUT 
COUCHÉ ASSIS 
DÉCIDER 
CHOISIR 
DÉFENDRE 
DEGRÉ 
DEMANDER 
DÉSIRER 
DESSINER 
DEUX
DEVANT 
DERRIERE 
DEVOIR OBLIGER 
DIEU 
DIRE 
DIRIGER 
DOIGT 
DONNER 
DORMIR VEILLER 
DOS 
DOUTER 
DOUX 
DROIT GAUCHE 
DROIT LOI 
DUR 
DURER 
EAU 
ÉCHAPPER 
ÉVITER 
ÉCLATER 
ÉCOLE 
ÉCOUTER 
ÉCRIRE 
EFFET
ÉGAL 
ÉGLISE 
EMPÊCHER 
ENFANT 
ENNUI 
ENSEMBLE 
ENTENDRE 
OREILLE 
ENTRE 
ENTRER SORTIR 

FLEUR 
FOIS 
FOI CONFIANCE 
FONCTION 
FOND 
FORCE 
FORME FORMER
FORT 
FOU 
FRAPPER 
FRÈRE SOEUR 
FRONT 
FRUIT
GAGNER 
GARDER 
GÉNÉRAL 
PARTICULIER 
GLOIRE 
GRACE 
GRAND PETIT 
GROS 
GUERRE PAIX 
HABITER 
HABITUDE 
HASARD DESTIN 
HAUT BAS 
HERBE 
HEURE MINUTE 
SECONDE 
HEUREUX 
MALHEUREUX 
HISTOIRE 
RACONTER 
HOMME FEMME 
HONNEUR 
IDÉE 
IMAGINER 
IMPORTANT 
INTELLIGENT 
INTELLIGENCE 
INTÉRÊT
JAMBE 
JARDIN 
JETER 
JEUNE VIEUX 
JOUER JEU 
JOUR NUIT 
JUGER JUGE 
JUSTE 
LAISSER 
QUITTER 
LANGUE 
LENT RAPIDE 
LETTRE 
LEVER 
LIBRE 

MUSIQUE 
NAîTRE 
NATION 
NATURE 
NERF CERVEAU 
NEZ GORGE 
NOIR BLANC 
NOMBRE 
NOUVEAU NEUF 
NU 
OCCUPER 
OEIL 
OFFRIR 
PROPOSER
OISEAU 
OMBRE 
OPINION AVIS 
ORDRE 
OR ARGENT 
OS 
OSER COURAGE 
OUI NON 
OUVRIR 
FERMER 
PAIN 
PAPIER 
PARAÎTRE 
SEMBLER 
PARLER 
PART PARTAGER 
PARTIE 
PARTIR 
PASSER 
PAYER 
PAYS 
PEAU 
PEINDRE 
PEINE 
PENDRE 
PENSER 
PERDRE 
PÈRE MÈRE 
PERMETTRE 
PERSONNE 
PEUPLE 
PEUR CRAINDRE 
PHILOSOPHIE 
SAGESSE 
PIÈCE 
MORCEAU 
PIED 
PIERRE 
PLACE 
PLAISIR JOIE 
PLANTE 
PLAT PLAN 

RENDRE 
RÉPÉTER
RÉPONDRE 
REPRÉSENTER 
IMAGE 
RÉSERVER 
RESTER 
RENIR 
RETIRER 
ENLEVER 
REVENIR 
RÊVER SONGER 
RICHE PAUVRE 
RIEN 
RIRE 
ROI 
ROND CERCLE 
ROSE 
ROUGE BLEU 
ROULER ROUE 
ROUTE RUE 
SAISIR 
ATTRAPER 
ACCROCHER 
SAISON 
SALE PROPRE 
NET
SALLE SALON 
SANG 
SAUVER 
SAVOIR 
CONNAITRE 
SCIENCE SAVANT 
SEC 
SECRET 
DISCRET
SEMAINE 
SENS 
SENSIBLE 
SENSATION 
SENTIMENT 
SENTIR 
SÉRIEUX 
SERRER PINCER 
SERVIR USAGE 
SIGNE 
SIMPLE 
SITUER 
SOIN 
SOLEIL LUNE 
SOLIDE 
RÉSISTER 
SON BRUIT 
SOUFFRIR 
DOULEUR 
SPECTACLE 



CHANTER 
CHARGER 
CHARMER 
ENCHANTER 
CHASSER 
PECHER 
CHÂTEAU 
PALAIS HOTEL 
CHAUD FROID 
CHERCHER 
RECHERCHER 
CHEVAL 
CHEVEU 
CHIEN 
CHOSE 
CHRÉTIEN 
CIEL 
CIVILISATION 
CLAIR 
CLASSE 
COEUR 
COIN 
COLÈRE 
COMMENCER 
FINIR 
COMMUN 
COMPARER 
COMPOSER 
ELEMENT 
COMPRENDRE 
COMPTER 
CONDITION 
CONDUIRE 
CONSCIENCE
CONSEIL 
CONSIDÉRER 
CONSTRUIRE 
DÉTRUIRE 
CONTENIR 
CONTENT 
CONTINUER 
CONTRE 
CONTRAIRE 
COTÉ 
COULER 

ENVOYER 
ÉPROUVER 
EXPÉRIENCE 
ESPACE 
ESPÈCE GENRE 
ESPÉRER 
SOUHAITER 
ESPRIT 
ESSAYER 
CONVENIR 
CORPS 
ETABLIR 
ETAT 
ÉTENDRE 
ÉTONNER 
ÉTRANGER 
ETRE 
ÉTUDIER 
ÉVÉNEMENT 
CIRCONSTANCE 
EXEMPLE 
EXPLIQUER 
EXPOSER 
EXPRIMER 
FACE 
FACILE DIFFICILE 
FAIBLE 
FAIRE 
FALLOIR 
NECESSAIRE 
FAMILLE 
FAUTE 
FER 
FÊTE 
FEU 
FEUILLE 
FIER 
FIGURE VISAGE 
FILER TISSER 
FILS FILLE 
GARCON 
FIN 
FIXER 

LIEU ENDROIT 
LIGNE 
LIRE 
LIVRE 
LONG LARGE 
LOURD LÉGER 
LUMIÈRE 
MAIN 
MAISON 
MAITRE 
AUTORITÉ
MALADE 
MÉDECIN 
MANGER 
MANIÈRE FAÇON
MANQUER 
MARCHER PAS 
MARIER 
MARIAGE
MARQUER 
MATIÈRE 
MATIN SOIR 
MÊLER 
MÉLANGE
MÊME 
MÉMOIRE 
SOUVENIR 
OUBLIER 
MENER 
MER 
MESURER 
METTRE 
REMETTRE 
MILIEU CENTRE 
MOMENT 
INSTANT 
MONDE 
MONTAGNE 
MONTER 
DESCENDRE 
MONTRER 
MORAL MORALE 
MOT PAROLE 
MOURIR 
MOUVEMENT 
MOYEN 
MUR 

PLEIN VIDE 
PLEURER 
LARME 
POÈTE POÉSIE 
POINT 
POINTE PIQUER 
TROU 
POITRINE SEIN 
POLITIQUE 
PORTER 
PORTE 
FENÊTRE 
POSER 
POUSSER 
POUVOIR 
PREMIER 
DERNIER 
PRENDRE 
REPRENDRE 
PRÉPARER 
PRÊT
PRÈS LOIN 
PRÉSENT 
PRÉSENTER 
PRESSER 
PRIX CHER 
PRODUIRE 
REPRODUIRE 
PROFOND 
CREUSER 
PUBLIC 
PUR 
QUALITÉ 
QUANTITÉ
RAISON 
RANGER 
ARRANGER 
RAPPORTER 
RECEVOIR 
RECONNAITRE 
REGARDER 
RÈGLE RÉGLER 
RÉGULIER 
REGRETTER 
RELEVER 
RELIGION 
SACRÉ 
REMARQUER 
NOTER 
  

THÉÂTRE 
SUIVRE SUITE 
SUJET OBJET 
SUPPOSER 
SUR SOUS 
SÛR CERTAIN 
SYSTÈME 
TABLE TABLEAU 
TEMPS 
TENDRE 
TENIR 
TERRE 
TÊTE
TIRER 
TITRE OFFICE 
TOMBER CHUTE 
TÔT TARD 
TOUCHER 
TOURNER TOUR 
TOUT ENTIER 
TRAIN 
TRAINER 
TRAITER 
TRANSPORTER 
VOITURE 
TRAVAILLER 
TRAVERSER 
TRISTE 
TROIS QUATRE
TROMPER 
TROUVER 
TUER 
UN SEUL 
VALOIR 
VENDRE 
ACHETER 
VENT 
VEMENT 
HABILLER 
VIE VIVRE 
VILLE VILLAGE 
VOIR VUE 
VOIX 
VOLER AILE 
VOULOIR
VOYAGER 
VRAI FAUX 



Proposition 1
Niveau : Seconde bacccalauréat professionnel

Objet d'étude : Parcours de personnages

Séquence : Seriez-vous une nouvelle Emma ?
• Lecture de l'oeuvre de Flaubert : Madame Bovary
• S'interroger sur les valeurs incarnées par un personnage

Finalité : Entrer dans l'échange écrit

Consigne : Dans un devoir organisé, d'une quarantaine de lignes, vous expliquerez ce que les livres 
apportent à Emma.

• Pour vous aider, utilisez l'article "livre" du Dictionnaire du Français usuel (auteurs : Picoche et 
Rolland)

• Vous devez utiliser au moins 6 mots ou expressions tirés de l'article du dictionnaire.

Pages 503 à 505 





Proposition 2
Niveau : Seconde bacccalauréat professionnel

Objet d'étude : La construction de l'information

Séquence : Médias et vérité ?
• Lancement d'une nouvelle séquence : photographie comme déclencheur de paroles

Lexique : Objectivité / subjectivité et information et médias

Finalité : Entrer dans l'échange oral / Entrer dans l'échange écrit

Consigne 1 : Vous êtes journaliste ; vous rédigez en trois phrases le début de votre article en 
commençant par les mots suivants :

"C'est l'été. Tony.................................."

Photographie de Philip Jones Grifiith



Photographie de Philip Jones Griffith  , Grenade  , 1953  

Consigne 2  : Notez les mots et expressions qui vous viennent pour commenter le changement de cadrage.

Objectif : faire réagir les élèves et établir une liste de mots / faire vérifier systématiquement le sens des 
mots (un élève chargé de l'activité)

• objectivité / subjectivité
• vérité
• manipulation
• information
• source
• ....

Consigne 3 : Vous rendez compte du processus  qui conduit de la photographie complète à 
la deuxième photographie en vous servant des mots et expressions mis en commun.

http://www.parlonsfoot.com/archives/2004/09/19/magnum-football/


Proposition 3
Niveau : Seconde bacccalauréat professionnel

Objet d'étude : Des goûts et des couleurs, discutons-en...

Séquence : Après l'étude du sujet d'histoire "Voyages et découvertes" et à l'issue d'une séquence de 
lettres autour des poètes de la Pléïade (surtout si l'on a étudié "Heureux qui comme Ulysse...")
Champ littéraire  : la Renaissance

Finalité : Entrer dans l'échange écrit

Consigne : Vous êtes le compagnon de voyage de Christophe Colomb. Vous rédigez une lettre à vos 
proches pour leur expliquer les raisons de votre participation à ce voyage.
Vous prenez appui sur l'article "voyager" du dictionnaire du français usuel (pages 957 et 958).

Travail préliminaire : 

Lire l'article avec les élèves et faire relever tout ce qui pourrait concerner la consigne.
Elucider tout le lexique.
On obtient une liste.

 



Proposition 4
Niveau : Seconde bacccalauréat professionnel

Objet d'étude : Parcours de personnages

Séquence : Corpus de textes 
Champ littéraire : le romantisme
Lexique : les sensations et les sentiments

Finalité : Entrer dans l'échange oral
• mettre en évidence quelques caractéristiques du romantisme en évitant les poncifs qui seraient 

exprimés lors d'une élucidation du terme

Support : série de tableaux de Caspar David Friedrich / Description brève des tableaux pour mettre en 
évidence les points communs dans la composition et le traitement des couleurs.
       

Consigne : Quels sentiments éprouvez-vous en observant ces tableaux ? Complétez le 
tableau

Sentiments éprouvés Eléments du tableau qui provoquent ce 
sentiment

La solitude
La tristesse
La confusion

Poursuite de la séquence : texte de Lamartine "L'Isolement" 

1. Quel tableau de Caspar David Friedrich choisiriez-vous pour illustrer ce poème ? Justifiez votre 
réponse en énonçant, par exemple, les points communs…

2. Quel est l’état d’esprit de Lamartine lorsqu’il écrit ce poème ? Quel(s) vers le 
prouve(nt) ?

3.   De la strophe 1 à la strophe 9, de quelle façon se comporte le poète ? Appuyez 
votre réponse en étudiant par exemple le lexique, le rythme des strophes…

4. A partir de la strophe 10 jusqu’à la fin, quels changements notez-vous ?

5. Quelle est la fonction du paysage ? Appuyez votre réponse sur des exemples.



 

 

 

 

 

 

vallée de l'Elbe 1818

  

 

La mer de glace, 1823/1824

 

Falaises de craie sur l’île de Rügen, 1818

 

 

Le voyageur contemplant une mer de 
nuages, 1818

 

http://brumes.wordpress.com/2010/04/23/caspar-david-friedrich-galerie/
http://brumes.wordpress.com/2010/04/23/caspar-david-friedrich-galerie/
http://lateliertallerescreativos.blogspot.fr/2011/10/david-caspar-friedrich-el-romanticismo.html
http://brumes.wordpress.com/2010/04/23/caspar-david-friedrich-galerie/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Caspar_David_Friedrich_057.jpg


 Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne,
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ;
Je promène au hasard mes regards sur la plaine,
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.
 
Ici, gronde le fleuve aux vagues écumantes,
Il serpente, et s’enfonce en un lointain obscur ;
Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes
Où l’étoile du soir se lève dans l’azur.
 
Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres,
Le crépuscule encor jette un dernier rayon,
Et le char vaporeux de la reine des ombres
Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon.
 
Cependant, s’élançant de la flèche gothique,
Un son religieux se répand dans les airs,
Le voyageur s’arrête, et la cloche rustique
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.
 
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente
N’éprouve devant eux ni charme ni transports,
Je contemple la terre, ainsi qu’une ombre errante :
Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts.
 
De colline en colline en vain portant ma vue,
Du sud à l’aquilon, de l’aurore au couchant,
Je parcours tous les points de l’immense étendue,
Et je dis : Nulle part le bonheur ne m’attend.
 
Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières ?
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ;
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères,
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé.
 
Que le tour du soleil ou commence ou s’achève,
D’un œil indifférent je le suis dans son cours ;
En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève,
Qu’importe le soleil ? je n’attends rien des jours.
 
Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière,
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts ;
Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire,
Je ne demande rien à l’immense univers.
 
Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère,
Lieux où le vrai soleil éclaire d’autres cieux,
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre,
Ce que j’ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux ?
 
Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire,
Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour,
Et ce bien idéal que toute âme désire,
Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour !
 
Que ne puis-je, porté sur le char de l’aurore,
Vague objet de mes vœux, m’élancer jusqu’à toi,
Sur la terre d’exil pourquoi restè-je encore ?
Il n’est rien de commun entre la terre et moi.
 
Quand la feuille des bois tombe dans la prairie,
Le vent du soir s’élève et l’arrache aux vallons ;
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie :
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !

Alphonse de Lamartine, L'Isolement,, 1818



Proposition 5
Niveau : Première bacccalauréat professionnel

Objet d'étude : Les Philosophes des Lumières et leur combat contre l'injustice

Séquence : Voltaire et l'affaire Calas
 Comment Voltaire, philosophe des Lumières, a-t-il dénoncé des injustices et qu’avons-
nous fait de son héritage ?

Finalité : Entrer dans l'échange écrit

Consigne : En vous appuyant sur l’ensemble de la séquence, rédigez une lettre à un ami qui est 
convoqué devant la cour d’assises en tant que juré. Vous devez le convaincre d’exercer son devoir de 
citoyen. Vous puiserez également dans le DUF afin d'enrichir votre lettre.

                     Possibilité de différencier la démarche selon les élèves : 
• autonomie complète : mise à disposition du DUF et de la liste des articles : les élèves rendent 

compte de leur démarche, fournissent la liste des articles consultés et soulignent dans leur 
production le lexique repris.

• Semie autonomie : les élèves reçoivent la liste des articlent qu'ils peuvent consulter : "défendre" 
page 247 / "juger et juge" page 481 / " juste" page 483 

• Guidage plus fort : photocopie d'un ou deux articles directement fournie.







Proposition 6
Niveau : Première bacccalauréat professionnel

Objet d'étude : Les Philosophes des Lumières et leur combat contre l'injustice

Séquence : Concours des plaidioiries "Venez défendre les Droits de l'Homme !"

Finalité : Entrer dans l'échange écrit / Entrer dans l'échange oral 

Démarche : 
• s'exprimer autour des termes "Droits de l'Homme", "indigné" et "situation 

intolérable"
• consultation de l'article "admirer et indigner" dans le DUF ( deux parties absolument 

complémentaires )
• chaque élève détermine "sa situation intolérable"
• travaux individuels d'écriture (1) et (2)

(1) Enrichir son vocabulaire   : répondez aux questions en prenant appui sur la partie III 
de l'article.

• Qu'est-ce qui vous indigne ?
• Quelles actions vous semblent scandaleuses ?
• Restez-vous indifférent ?
• Préférez-vous le dédain ?

(2) Indignez-vous maintenant !

Nota bene : le lexique de l'indignation pourra facilement être utilisé de nouveau en terminale avec l'objet 
d'étude "L'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts", cf le sujet n°6 des 
annales zéro.

Construction d'un questionnaire à 
partir des occurrences repérées dans 
l'article pour inciter à la lecture 
approfondie.



LIBRE ET LIBERTÉ 

 

(v. aussi VOULOIR, DEVOIR, POUVOIR, FORCE, DROIT ET LOI, 
ATTACHER ET LIER, etc.) 

Dans quels articles du DFU les mots en capitales dans cette fiche sont-ils en 
gras ou têtes d'articles ?

A1 est libre de faire ou de ne pas faire A2 parce qu'il n'y a pas de A3 qui l'y 
oblige ou l'en empêche, ou parce que A3 ne fait pas acte d'AUTORITÉ. 
Libre à toi de faire A2 lui dit A3.

1. Complétez les phrases Je suis libre de ... parce que ... Je ne suis 
pas libre de ... parce que ...en employant les mots DROIT, 
VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR, OBLIGER, INTERDIRE 

2. Complétez les phrases J'ai le droit de ... j'ai droit à ... Laquelle des 
deux exprime-t-elle le mieux l'idée de liberté ? Êtes-vous obligé de 
faire tout ce que vous avez le droit de faire ? Êtes-vous obligé 
d'exiger tout ce à quoi vous avez droit ? Celui de qui vous l'exigeriez 
a-t-il le droit de vous le refuser ? Pourquoi ? 

3. En quoi consistent les études de DROIT ? Employez, pour en parler 
les mots JURIDIQUE, LOI, LÉGAL, ILLÉGAL, CODE. Les lois 
servent-elles à limiter les libertés des citoyens ou à les garantir ? 
Même question pour les RÈGLEMENTS à l'intérieur d'un collège, le 
code de la route. 
Suffit-il que A1 ait le droit de faire A2 pour pouvoir le faire ? Qu'est-
ce qui peut l'en EMPÊCHER ? Cherchez des exemples. 

4. A1 fait VOLONTIERS A2, il est VOLONTAIRE pour faire A2 ; il fait 
A2 CONTRAINT ET FORCÉ, 
de bon GRÉ, de mauvais gré, de son plein gré, MALGRÉ lui. 
Employez ces locutions dans divers contextes que vous imaginerez.

5. Certaines CONTRAINTES vous paraissent-elles inacceptables ? 
Lesquelles ? 
Quelle différence faites-vous entre les verbes LIBÉRER et 
DÉLIVRER au point de vue du sens et de la syntaxe ?

6. En quoi consiste la liberté intérieure qui permet à A1 de RÉSISTER 
à une situation d'OPPRESSION ou à une violente TENTATION ? La 
FORCE de A3 et la force de caractère de A1 ? 

7. Faites un petit catalogue des OBLIGATIONS qu'impose impose à A1 
la vie en société. Peut-il accepter LIBREMENT une DISCIPLINE ? 
OBÉIR, se SOUMETTRE à A3 LIBREMENT ? prendre diverses 
INITIATIVES dans une situation générale de DÉPENDANCE ? 
Quelle marge de liberté, quels types de contraintes sont ceux d'un 
ESCLAVE ? d'un PRISONNIER ? d'un CITOYEN dans une 
république ? d'un employé dans une entreprise ? d'un travailleur 
INDÉPENDANT, comme un artisan ? d'une mère de famille ? d'un 
élève ? d'un moine ? d'un musicien d'orchestre ? d'un joueur dans 
une équipe de football ? d'un malade ASTREINT à un traitement ? 
Qui est A3, dont il DÉPEND, dans ces diverses situations ? 

8. Par quels moyens peut-on priver un être vivant de sa liberté de 
mouvement ? Étudiez le symbolisme du JOUG, de la CHAÎNE de 
l'ENTRAVE, de la PRISON, de l'ATTACHE et du LIEN.



Proposition 6

Niveau  : Tous les niveaux

Objectif : participer au concours dismoidixmots@cndp.fr 

Consigne : rédigez un texte avec les mots suivants : accueillant – agapes – avec – choeur -  complice – 
cordée – fil – harmonieusement – main – réseauter 

mailto:dismoidixmots@cndp.fr




> Participez au concours des dix mots ! 

Participez au concours des dix mots ! 

Pour la 6e année, le ministère de l’Éducation nationale lance le « Concours des dix 
mots » en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication.

Ouvert aux classes de collège et de lycée, il invite les élèves à réaliser collectivement un travail  autour du 
thème de  l’expression personnelle à partir des dix mots suivants puisés dans l’oeuvre de Jean-Jacques 
Rousseau dont nous célèbrerons en 2012 le tricentenaire de la naissance :  âme, autrement, caractère, 
chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe, transports. Il s’agit de concevoir à partir des dix mots 
une production littéraire qui implique une dimension artistique fondée sur un réel travail linguistique. 
Toutes les démarches pluridisciplinaires seront les bienvenues.

Chaque classe participante aura la possibilité de présenter l’évolution de son travail sur un blog créé par 
curiosphere.tv, la webtv éducative de France télévisions.

Découvrez la remise du prix concours 2010-2011 à l’Académie française et retrouvez plus d’informations 
dans la circulaire du ministère de l’Education nationale.

Pour vous aider, nous mettons à votre disposition le livret des dix mots.

http://www.dismoidixmots.culture.fr/wp-content/uploads/2010/11/LIVRET-DMDM_COURRIEL_BD.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57159
http://www.dismoidixmots.culture.fr/wp-content/uploads/2011/09/MONTAGE-MASTER-DIS-MOI-DIX-MOTS-VER02.flv
http://www.curiosphere.tv/dis-moi-dix-mots/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/wp-content/uploads/2011/09/HISTOIRE_TAMP.jpg


Proposition 8 
Niveau : Seconde baccalauréat professionnel
Objet d'étude : Des goûts et des couleurs, discutons-en...

 Séquence  :  Corpus constitué de textes autour de la polémique de la construction de la Tour Eiffel.

Activité de fin de séquence.

Consigne : Vous avez visité au Grand Palais l'exposition d'Anish Kapoor, intitulée "Monumenta". 
Vous rédigez un article destiné au courrier des lecteurs dans lequel vous faîtes part de votre 
mécontentement face à cette oeuvre. Vous puiserez dans le lexique étudié.

Support : film de l'inauguration de l'exposition sur le site du Grand Palais / photographies parues dans la 
presse / article de la galerie Kamel / Extraits des articles du Dictionnaire Usuel de Français de Jacqueline 
Picoche

Déroulement : 
1. Projection du film (2 minutes) et consultation des photographies.
2.  Que ressentez-vous face à cette production ? Dicussion collective et recueil des différents 

sentiments des élèves. Si nécessaire (élèves peu bavards, prévoir un questionnaire plus pointu : 
Aimez-vous cette production ? Est-ce utile à vos yeux ? Est-ce beau, laid ? Soutenez-vous l'artiste 
dans sa démarche ? )

3.  Lecture de l'article  : relevez les expressions qui expriment un avis.
4. Enrichissement du lexique avec lecture et explicitation collective des articles du DUF.
5. Rédaction individuelle.



Anish Kapoor n'est pas l'artiste d'une seule forme, ou d'une seule pensée. Il le prouve une nouvelle fois 
avec deux expositions dans le sillage de Monumenta.

A la galerie Kamel Mennour, le contraste est saisissant avec son colossal Léviathan posé au Grand Palais. 
L'espace semble presque vide. Quand surgit soudain d'un mur blanc une forme. Une antiforme plutôt, un 
creux tout en arrondis, qui se laisse à peine soupçonner avant d'imposer sa paradoxale présence. En 
quelque sorte, il s'agit de la petite soeur de sa pièce intitulée Pregnant, bulle blanche qui semblait rendre la 
paroi enceinte. C'est ensuite un cube transparent qui impose ses inimaginables jeux de lumière, puis un 
miroir d'acier poli qui se plaît à inverser les reflets.

Un vide sidérant
Mais c'est surtout la dernière salle qui achève de confondre superbement les sens. Carré noir sur fond 
blanc : rien de plus, apparemment. Puis l'on s'approche. Et l'espace se creuse tout doucement, au rythme 
du pas lent, forcément lent. Des pigments d'un rouge absolu assaillent l'oeil, empêchent toute focale, 
créant un vide sidérant. Impossible de définir la profondeur de l'objet, de comprendre sa piégeuse tactique, 
pas plus que de se décider à le quitter. On aimerait s'y lover, et tout y oublier.

Le parcours se poursuit à la chapelle de l'Ecole des beaux-arts. Il n'est plus ici ni élégance ni joliesse. Voici 
des structures de ciment tout en circonvolutions, qui semblent mi-excrément mi ver de terre, sorte de stèles 
qui viennent marquer la dialectique développée depuis trente ans par le Britannique. Du laid au beau, de 
l'artifice à l'organique, tout l'art de Kapoor se situe dans ces oscillations.

Enfin, l'artiste s'est aussi infiltré dans l'espace virtuel. Dans le cadre d'un mécénat des Pages jaunes, il a 
imaginé une série de sculptures virtuelles, qui viennent envahir les rues parisiennes, du pont des Arts à la 
place Vendôme. Une sculpture publique que nul graffiti n'entachera jamais.

Galerie Kamel Mennour, 47, rue Saint-André-des-Arts, Paris 6e. Tél. : 01-56-24-03-63. Du 12 mai au 23 
juillet. Du mardi au samedi, de 11 heures à 19 heures. Entrée libre. Site : www.kamelmennour.com

Chapelle des Petits-Augustins, Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris, 14, rue Bonaparte, Paris 
6e. Du 12 mai au 11 juin. Du mardi au dimanche de 11 heures à 19 heures. Entrée libre. Site : 
www.urbandive.com/monumenta

http://www.urbandive.com/monumenta
file:///sujet/f76f/galerie-kamel.html
file:///sujet/837c/grand-palais.html
file:///sujet/a6a2/kamel-mennour.html
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