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Atelier philo

Enjeux
Rire est toujours à la frontière entre deux réalités, entre le sérieux et la fantaisie,
l’ordinaire et le festif, la mesure et la caricature, la raison et la folie, la gravité et
la légèreté. Le rire est comme une passerelle entre deux réalités qui se font face.
Le rire exige d’oublier les choses normales, telles que la logique, le bon sens, la
conscience... L’absurde fait rire car il fait le vide de sens. Certaines de nos manies, de
nos habitudes, de nos passions peuvent prêter à sourire car elles semblent absurdes,
étranges, fantaisistes... Que penser effectivement du rêve fou du Facteur Cheval
qui, sa vie durant, ramasse des cailloux pour construire un palais ? Une partie de
notre fonctionnement opère de façon inconsciente. Dès lors, on peut affirmer que la
« folie », définie comme une absence de raison, est une nécessité pour l’être humain.
On pourrait penser que la folie commence dès que l’on abandonne le rapport au réel,
mais cette « folie » nous permet également de nous extraire du quotidien, de penser
l’impensable, de rêver, d’imaginer.

Questions
Est-ce fou de rêver ?
Est-ce fou de vouloir réaliser ses rêves ?
Peut-on prendre ses rêves pour la réalité ? Si oui, est-ce fou ?
Peut-on prendre la réalité pour un rêve ? Si oui, est-ce fou ?
Peut-on être à la fois fou et sage ?
Chacun aurait-il une petite dose de folie en lui ?
Avoir du génie, c’est quoi ?
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Leçon (français)
Fantaisies en orthographe ? Travailler
l’orthographe malgré ses excentricités.

Préparation
Nous avons déjà proposé de travailler l’orthographe à partir des erreurs. Nous
proposons ici un autre détour pour titiller l’attention visuelle des élèves à propos de
bizarreries, de mots où l’orthographe semble sortir des rails. Il ne s’agit pas d’effrayer
ou de contribuer à la peur d’une orthographe insurmontable. Au contraire. Il s’agit de
faire confiance à l’intelligence, à la capacité des élèves de comprendre que, derrière
ce qui parait fantaisiste ou aléatoire, se cache la logique d’une langue qui évolue.
Il s’agira aussi de brasser et donc d’observer ces mots à l’orthographe singulière,
la mémoire visuelle de l’image des mots étant fondamentale à l’apprentissage de
l’orthographe.

Déroulement
1. S’entraîner à déduire l’orthographe par
analogie.
Commencer par déduire de l’analogie avec les mots de la même famille, par exemple
pour le problème des lettres muettes à la fin des noms et adjectifs :

*Nous ne retenons ici
que des : â – ê – ô. Avec la
nouvelle orthographe en
effet, l’accent circonflexe
est supprimé sur le i ainsi
que sur le u sauf pour
les mots qui seraient
sinon homographes (sûr/
sur) et pour des cas de
conjugaison. Voir :
http://www.orthographerecommandee.info/
http://www.orthographerecommandee.info/
miniguide.pdf
En bref et sous forme
facilement imprimable :
http://www.orthographerecommandee.info/
enseignement/regles.pdf

L’habit

habiter, habitation

Un prêt

prêter, prêteur

Du vent

venteux, ventilation

Un accident

accidenté, accidentel

Du lait

laitier

Un nid

nidifier, nidification

Laid

laideur, enlaidir

Du sang

sanglant, ensanglanté

Un camp

camper, camping

Un outil

utiliser, utile

Un fusil

fusiller, fusillade

Du plomb

plomber, plombier

Un pli, un souci, un oubli

plier, se soucier, oublier

L’activité peut être menée comme un jeu : du côté pile d’une carte « habi... » et face
« habiter, habitation ». Le côté pile est un défi, le côté face donne l’indice si on ne
trouve pas ou pour vérifier la solution trouvée.

2. Se confronter à des difficultés.
Poursuivre avec des mots dont on ne connaît pas toujours d’indices par des mots de
même famille et dont on peut découvrir l’historique. C’est le cas de l’accent circonflexe,
« cicatrice », trace, de la chute d’un s (ou d’une voyelle).*
- Dire et entendre, lorsque la prononciation est longue :
« c’est sûr cette règle » / « c’est sur la table » et d’autres exemples.
- Défi : Écrire une liste de mots dictés avec de nombreux ^ comme :

ÂÂ
Râler, se fâcher, être blême de rage, le trône du roi, manger des câpres, péter
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un câble, le chômage, voir un âne par la fenêtre, râper du fromage, tâter un
mur, manger une pêche bien mûre, une mèche de cheveux, se faire des taches
sur les vêtements en mangeant des crêpes, lécher son assiette, être devant
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une tâche difficile, obtenir son diplôme, et rire d’un histoire drôle à s’en
décrocher la mâchoire...

ÂÂ
Ancêtre, forêt, chèque, bête, chèvre, chêne, modèle, fenêtre, fête, crème, rêve, etc.
- Rechercher dans le dictionnaire, pour vérifier des mots qui ont posé problème à la
plupart des élèves durant la dictée. Inciter à trouver des indices : le dictionnaire fait
entrevoir des mots de même famille mentionnés à proximité et mentionne parfois
l’origine du mot (il faut disposer de quelques dictionnaires comme le Robert).
- Rassembler les résultats dans un tableau. Proposer d’autres mots à rechercher (voir
ci-dessous).
- Découvrir la règle après quelques exemples :

ÂÂ
L’accent circonflexe peut provenir de la chute d’un s (ou d’une voyelle) dans une
orthographe ancienne, elle-même dérivée du latin.
- Découvrir l’origine :
Cette évolution viendrait du Moyen Âge. Le papier étant rare et l’imprimerie n’existant
pas encore, les moines chargés de recopier les livres, pour économiser de la place,
écrivaient parfois le s de certains mots par-dessus. Et le s est devenu peu à peu un ^, et
a fini par ne plus être prononcé.
ANCIEN FRANÇAIS – LATIN
Mâle (masculin)

masle (12e s) – latin masculus

Pâte

paste (13e s) – latin pasta (italien pasta)

Bâton (bastonnade)

– latin bastum

Forêt (forestier, déforestation)

forest (12 s) – latin forestis

Ancêtre (ancestral)

ancestre (12e s) – latin antecessor

Arrêt, arrêter (arrestation)

arest (12e s) – latin restare

Côte (accoster)

coste (11e s) – latin costa

Hôpital (hospice, hospitalité-sation)

hospital (12e s) – latin hospitalis

Bâtir, tête, âge, prêt, être...

...

e

Selon les nationalités d’origine dans la classe, on peut observer la conservation de
nombreuses racines latines en espagnol ou en italien qui ont disparu en français.

3. Jouer avec des excentricités
orthographiques.
- Écritures phonétiques.
Au tableau : « oiseau ». « Écrivez ce mot de telle manière qu’aucune (ou le moins possible)
des lettres de son orthographe ne soit à sa place, sans en changer la prononciation ! »
Une liste de mots peut être donnée ou le jeu peut se pratiquer en relais, comme le jeu
« ambassadeur » :
oiseau > waso / froid > phrwa / l’histoire > lycetwarreu / examen > aigzamain
Qu’on se rassure : la consigne de devoir sortir du code oblige à bien connaître les
règles et éviter des erreurs (par exemple : kembé ne convient pas pour camper). Une
variante plus rassurante peut être de jouer par deux : l’un déguise le mot et l’autre le
retranscrit correctement.
- Dictées de phrases truffées d’homophones.
« Au pied du grand chêne / Vos laitues naissent-elles ? / Si vos laitues naissent, / Mes
laitues naissent aussi. »
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« Mon père est marinier / Dans cette péniche. / Ma mère dit : « La paix niche / Dans ce
mari niais. » (Boby Lapointe)
Ce jeu démontre bien l’utilité de l’orthographe...
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- Lecture de perles.
« La dame était pleins fards ; forcément ça m’a ébloui, et j’ai perdu le contrôle de ma
voiture » (Jean Charles)
« ... Je voulus lui parler, mais il répondit par un ossement d’épaule... En revenant avec
les policiers, je découvris le poteau rose »
« Dans Les Malheurs de Sophie, mon chapitre préféré est celui des fruits qu’on fit. »
« Mon cousin et moi, nous avons été mangés au Mac Do. »
« Un fast-food est un restaurant ou on vous serre très vite en arrivant. »
« Payer catch, ça veut dire qu’on paye content. »
Philippe Mignaval, Le sottisier de l'école, éd. Hors Collection, 2003.

Prolongements
- Pour prolonger puis structurer une part des acquis de l’activité, on pourra se
consacrer à un son et toutes ses graphies.
- Exploiter d’autres pistes de l’étymologie latine ou grecque (préfixes-suffixes...).*
- En éveil historique : approfondir le sujet avec l’histoire de la langue et de l’imprimerie.

*Catherine Minot,
Étymologie, Testez-vous. 300
QCM sur l’origine des mots et
les expressions françaises, éd.
Express Roularta, 2011.

Compétences
Langue française

... cinq courants : le
courant phonologique
... morphologique
... étymologique :
notamment les origines
latines ou grecques ;
logique ... historique :
l’évolution de la langue
provoque des naissances
(néologismes) mais
aussi des disparitions...
(II.B.5 Orthographe.
b. Concept)
Orthographier les
productions personnelles
en ayant recours à des
référentiels [F62]
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