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LEÇON
Création d'un jeu des dicos

Préparation
Ce jeu peut être joué en ouvrant le dictionnaire au hasard : on y tombera sur des
mots peu usités et donc inconnus de la plupart des élèves (« éclectique », « papule »,
« scion »…). Il s'agit alors, avant d'en lire la définition, d'en inventer une (ou plus) !
Puis de vérifier au dictionnaire, réécrire simplement et proposer les deux (ou plus)
à la devinette. Ainsi on pourra choisir entre :
- « éclectique » : qui fait des étincelles ? Ou varié, qui s'intéresse à tout ?
- « papule » : petit pape ? Ou lésion de la peau ?
- « scion » : embêtant ? Ou bourgeon ?
Cette activité amène l'élève à faire des associations avec des images auditives du
mot (dans éclectique il entend presque électrique), ce qui l'amène à créer sa définition, à chercher dans le dictionnaire et enrichir son vocabulaire, à reformuler,
donc apprendre à définir, et mieux retenir des définitions. Nous proposons ici un
détournement de ce jeu pour investiguer les mots du champ lexical autour des
notions : vite-lentement.
L'enseignant prépare une liste de mots et d'expressions de différentes classes
(mener rondement, bayer aux corneilles…, diligence, farniente…, tatillon…, à
bride abattue…) parmi lesquels il est bon de glisser des « intrus » : voir notre proposition de banque de mots en annexe 1.*

Matériel
00 Voir annexes 1 et 2 : banque de mots et tableaux à compléter.
00 Papier cartonné, colle, ciseaux.
00 Boîte pour disposer le jeu.

Déroulement
1. Comprendre le jeu.
- Lire les pages 10-11, y goûter le plaisir de jouer avec les mots.
- Revenir à la devinette de la page :
Qu'est-ce que la ponctualité ?
1. L'art de construire des ponts.
2. Le fait d'être toujours à l'heure.
3. Le fait d'utiliser des points et des virgules dans un texte.
« Quel est le principe de cette devinette ? Qu'est ce qui la rend drôle ? Et si on créait
un “jeu du dictionnaire” à partir de ce modèle ? ».

*Voir aussi Henry Landroit,
50 jeux de langue pour l'école :
http://users.skynet.be/
Landroit/indexj.html

Les élèves comprennent qu'il s'agit de détourner un mot de son sens, de proposer des
définitions inventées mais qui s'inspirent de ce qu'on entend, d'associations que le
mot évoque (repérer ces techniques de détournement avec le mot « ponctualité »).

2. Premier pas : jouer avec des mots connus.
« Comme pour le mot “ponctualité”, nous allons inventer de nouvelles définitions à
des mots connus, d'après ce que vous y entendez. »
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(grosse cloche) ; hypothermie ? (hippopotame fiévreux)…
Les élèves peuvent proposer eux-mêmes de nouveaux mots. Ils travaillent par écrit
seul ou par deux. Ils rédigent également une « bonne » définition simple de ces mots.
Les propositions sont appréciées, choisies et notées (voir tableaux en annexe 2).

3. Deuxième pas : jouer avec des mots du
thème vite-lentement.
« Nous allons maintenant travailler sur des mots et expressions qui ont un lien avec
le thème de la lenteur ou de la vitesse. »
- Résoudre quelques exemples de départ comme :
La célérité c'est : Devenir une star ? / La famille des céleris ? / La rapidité ?
- Lire une liste de mots proposés par l'enseignant dont la majorité (mêler des intrus)
marquent l'opposition rapidité-lenteur (voir annexe 1). Classer grammaticalement.
- Rédiger des doubles définitions : les élèves rédigent une définition fantaisiste / un
essai de définition correcte (voir tableaux à compléter). Cette étape peut être organisée en groupes : 4 listes sont confiées à 4 groupes. Chacune est complétée par le
groupe qui les a reçues. Puis, par rotations successives, chaque groupe reçoit les
autres listes et note ses impressions au brouillon (quelle est la définition inventée,
quelle est la bonne ? souhaite-t-on y amener une correction ?).
- Vérifier dans le dictionnaire et corriger collectivement.
- Finaliser le travail en revenant aux groupes de départ qui recopient leur liste corrigée sur un tableau à compléter (voir annexe 2).

4. Créer une boîte de « jeu du dictionnaire ».
Photocopier les tableaux en A3. Les coller sur un support solide et découper des cartes
de mots avec leurs doubles définitions. Ce jeu pourra être soumis à une autre classe.
Sonia Huwart

Compétences

Langue française
Créer le besoin d'organiser les mots du champ
lexical : éveiller à des
démarches mentales
d'organisation, de
classement, de sériation
(1706)
Chercher et inventer des
idées, des mots… [F45]
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Sur la vitesse et la lenteur :
Verbes
Mener rondement, expédier, talonner, hâter, clopiner, s'alanguir, stagner, musarder, temporiser, tâtonner, se prélasser, baguenauder, bayer aux corneilles, être à la
bourre…

Substantifs
La promptitude, la diligence, la précipitation, la pétulance, la nonchalance, l'inertie, la sérénité, le farniente, la pondération…

Adjectifs
Primesautier, impétueux, fébrile, fougueux, preste, véloce, matineux, compassé,
tatillon, minutieux, apathique, indolent, flegmatique…

Expressions
Prestissimo, vivace, adagio, larghetto, subito presto, sur le champ, pied à pied, à
bride abattue, ventre à terre, au pied levé, tambour battant, incontinent, inopinément, en un tournemain, tout de go, dare-dare, au débotté, séance tenante, quatre
à quatre, rondement, cahin-caha, à petit feu, sur des chapeaux de roue, ad vitam
aeternam, à la six-quatre-deux, sur le pouce…

Intrus :
Verbes et expressions
Démarcher, graviter, sauter du coq à l'âne, être mis à pied, vivre sur un grand pied,
monter sur ses grands chevaux, sur son trente et un, avec avidité…

Substantifs
Un relent, une rapine, l'hyperglycémie, la prestance, un promoteur, l'animosité,
une minerve…

Adjectifs
Mégalomane, névralgique, pressurisé, frivole, machinal…
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Premier pas : pour chaque mot, invente une définition et
donne la bonne définition.

0 La ponctualité

l'art de construire des ponts ?
le fait d'être toujours à l'heure ?

0 Éclectique

qui fait des étincelles ?
qui s'intéresse à tout ?

0 Une papule

un petit pape ?
une lésion de la peau ?

0 Un scion

une personne embêtante ?
un bourgeon ?

0 Un chapitre

0 Un coquelicot

0 L'infanterie

0 L'hypothermie

0 Un didon

0
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Deuxième pas : pour chaque mot, invente une définition et
donne la bonne définition.

0 Mener rondement

0 Talonner

0 Bayer aux corneilles

0 Musarder

0 Baguenauder

0

0 Diligence

0 Pétulance

0 Farniente

0
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0 Tatillon

0 Primesautier

0 Matineux

0

0 Subito presto

0 Ventre à terre

0 Tambour battant

0 Cahin-caha

0 En un tournemain

0 Au débotté

0
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