Travailler le lexique, méthodes innovantes Corrigés
Par Amélie Berthou-Sergeant, Pascale Elissondo, Catherine Ropars et Mariane Zingraff
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Privé de dictionnaire !
Étape 1
a. Il s’agit d’un nom propre, comme le montre la majuscule.
b. C’est une citation en langue étrangère : les lettres sont en italique.
c. C’est le titre d’un livre : les lettres sont en italique et la première lettre est une majuscule.
d. C’est un nom propre : les lettres ne sont pas en italique et la première lettre est une majuscule.
Étape 2
Propositions : sac – morceau – alcool.
Étape 3
1. Les mots soulignés sont formés par l’ajout de préfixes (in-, an-, trans-…) et de suffixes (-tions, able, -ible…) à des radicaux d’origine latine ou grecque.
2. Annihiler : supprimer, réduire à néant.
Extravagantes : délirantes, folles.
Insomnie : manque de sommeil.
Nyctalopes : êtres qui voient la nuit.
Transsudation : fait de se couvrir de sueur.
Hippogriffes : monstres ailés qui ressemblent à des chevaux.
Lugubres : qui ont un rapport avec le deuil, la mort.
Insurmontable : impossible à surmonter, à dépasser.
Irrésistible : auquel il est impossible de résister.
Horripilation : fait d’avoir la chair de poule.
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Rechercher du vocabulaire dans le TLFi
Étape 2
1. « Il faut que tu sois bien mal appris, bien lourdaud et bien mal morigéné […] »
a. 3.
b. Former les mœurs de quelqu’un, instruire quelqu’un aux bonnes mœurs.
2. « La carogne en sortirait avec son passe-partout. »
a. Non. Le mot est précédé de « Vieilli ».
b. C’est une variante de « charogne », qui signifie d’abord « cadavre en décomposition », puis
« individu qui se rend odieux par sa déchéance physique ou morale ».
3. « Vous me faites trop d’honneur de me vouloir souffrir […] »
a. Souffrir signifie « avoir mal ».
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b. Notre extrait correspond à la définition : « Quelqu’un souffre quelqu’un. » La définition de cette
construction est : « Tolérer quelqu’un, tolérer sa personne, sa présence. »
4. « Vous vous gâteriez, par ma foi, toutes deux […] »
a. Définition A : « Mettre en mauvais état, endommager gravement. »
Définition B1 : « Corrompre. »
Définition B2 (emploi pronominal) : « Se détériorer, devenir mauvais. »
b. « Gâter » vient du latin classique vastare, qui signifie « rendre désert, dépeupler, ravager,
dévaster, ruiner ».
c. Le sens du latin classique est plus violent que le français moderne. Le sens de « dépeupler » ou
« dévaster » a totalement disparu pour laisser la place au sens plus vague de « corrompre
moralement, passer tous les caprices de quelqu’un ».
5. « LE BARBOUILLÉ : […] Cathau, tu corromps ma femme : depuis que tu la sers, elle ne vaut pas la
moitié de ce qu’elle valait.
CATHAU : Vraiment oui, vous nous la baillez bonne. »
a. La plupart des élèves vont citer « bâiller », dans le sens : « Ouvrir involontairement la bouche sous
l’effet du sommeil », « Avoir envie de dormir », etc.
b. Non, car il ne s’agit pas du même verbe. « Bâiller » est un homophone de « bailler », mais ils ne
s’écrivent pas exactement pareil : le premier verbe comporte un accent circonflexe.
c. « Duper, tromper adroitement » ; on pourra préciser que Cathau est ironique et sous-entend que
l’argument du Barbouillé ne le trompe pas une seconde.
6. « Je lui aurais apostrophé cinq ou six clystères […] »
Ce terme fait allusion à la médecine.
7. « […] à croquer le marmot tout le long du jour. »
a. Il faut taper « marmot ».
b. « Croquer le marmot » signifie « attendre longtemps en se morfondant ».
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Élucider le vocabulaire dans un corpus de fables de La Fontaine
Étape 1
1. a. Ma commère la Carpe, le Brochet son compère, des Tanches qui sortaient du fond de ces
demeures, du Goujon, aucun Poisson.
b. Petit Poisson, un Carpeau, le pauvre Carpillon, Carpe.
2. Dans « Le Petit Poisson et le Pêcheur », tous les groupes nominaux désignent le même poisson.
3.
« Le Renard et le Bouc »
le Renard
le Bouc
Capitaine Renard
son ami Bouc

« Le Renard et la Cigogne »
le Renard
la Cigogne
Compère le Renard
commère la Cicogne

L’autre

Celui-ci

Le galant

maître en fait de
tromperie

chacun d’eux

le drôle

tous deux

du sire
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La cigogne au long
bec
la cigogne

chacun d’eux

la cigogne son hôtesse
au Bouc

tous deux

de la cigogne
compère

Le Renard
l’autre
Les gens sensés comme
toi

son compagnon

Le Renard
Étape 2
a. Il ne mangeait pas beaucoup : Il vivait de régime
b. Que je fasse un si maigre repas ? : que je fasse / Une si pauvre chère ?
c. L’aliment ne lui plut pas : Le mets ne lui plut pas
d. Il avait un bouillon très liquide (il vivait modestement) : [il] avait un brouet clair (il vivait
chichement)
e. Il imaginait que c’était délicieux : qu’il croyait friande
f. sans avoir mangé ni bu : à jeun
g. Voilà le début d’un repas : Voilà commencement de chère et de festin

Étape 3
Le Renard
(à la Cigogne)

Le Renard (au
Bouc)
Le Bouc (au
Renard)
Le narrateur

Celui-ci n’est pas très malin.

« Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez »

J’accepte l’invitation sans
faire de manières.
J’admire les gens aussi
malins que toi.
Il lui parle pour l’encourager
à attendre.

« Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, / Je ne fais point
cérémonie. »
« et je loue / Les gens bien sensés comme toi »

Ne méprisez rien, même les
petites choses.
Il vaut mieux posséder une
seule chose que d’espérer en
obtenir deux.

« Gardez-vous de rien dédaigner »
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« Et vous lui fait un beau sermon / Pour l’exhorter à la
patience »

« Un Tien vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l’auras »
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Inventer un lipogramme
Étape 1
Un lipogramme est un texte que l’auteur écrit en se privant volontairement d’une lettre de
l’alphabet.
Étape 2
Propositions :
a. Xavier Dubreuil, ouvrier du textile, descendit d’une voiture à Charmes, lieu où est né M. Barres.
Un véhicule inverse le réduisit en miettes.
b. Contre son gré, un troupier pousse à toute volée sur un engin qui oscille Mlle Laveline, de Nancy.
Chute mortelle de 4 m.
c. D’ordinaire molestée par lui, Fleur des Bastions s’est vengée à coups de couteau sur la figure du
Pantinois Gabriel Melin.
d. Quelques grévistes de l’usine de produits chimiques de Cheide (Haute-Savoie) ont brisé les vitres
dans dix-sept logis de « vendus ».
e. Jules Marty, agent de vente d’étoffes, 56 ans, et sa femme, 38 ans, se sont étouffés à Saint-Ouen.
La pauvreté.
f. À Oyonnax, Mlle Cottet, 18 ans, a vitriolé M. Besnard, 25 ans. La passion, évidemment.
g. Avec un canif à fromage, l’habitant des quartiers marseillais Coste a assassiné sa sœur qui,
comme Coste épicière, était sa rivale.
h. Lefloch, Bataille et Besnard n’avaient encore ramassé que 2 kilomètres de fil de téléphone quand
près d’Athis, on les arrêta.

Fiche élève 2 : voir pages 4 et 5 du supplément.
Fiches élève 5, 6 et 9 : voir page 32 du supplément.
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