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Le lexique thématique
Mots en lien avec l’objet
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A la recherche de pistes

Lectures

Et la langue au lycée?
Catherine Mercier- Lycée M. Yourcenar- Beuvry
Elaboration d’une fiche- outil en comparant l’épreuve du brevet et
celle du commentaire ( inventaire des savoirs et des savoir-faire
mobilisables)

De l’étude de la langue au
collège à l’étude des
procédés d’écriture

Lectures

La langue en jeu(x) dans la littérature de jeunesse. Entre
enseignement de la grammaire et de la littérature
Michèle Lusetti- IUFM- Université Claude Bernard Lyon
Proposition d’une bibliographie construite autour de la langue en
jeu(x) dans la littérature jeunesse

Objectifs: une maîtrise plus assurée de la langue,
développer la curiosité et une attitude réflexive sur la langue
(socle commun)

Lectures

De l’usage de la corolle lexicale au cycle 3 et en sixième
Par Marie- Hélène Porcar
Enraciner l’étude lexicale dans les pratiques de lecture

Etude d’un mot avec toutes ses dimensions
potentielles (forme, sens, lexicographie,
syntaxe…) qui se construit au fil de la lecture

Etude de Concerto pour
palettes et rimes de C.
Poslaniec

Lectures

S’approprier les méthodes d’apprentissage du FLE/
FLS: les collocations
« Associations de mots stéréotypées »
« syntagmes préconstruits propre à la langue
concernée et au domaine étudié »
(lexical approach)

Le dictionnaire des
collocations en
ligne

Antonio Gonzales
Rodrigues,
Département de
traduction,
interprétation et
langue moderne
Universidad
europea de Madrid

Lectures

L’importance de la mise en activité des élèves:
A l’écoute des autres, création de corpus de mots
au niveau de la classe, travail sur les relations
sémantiques, un mot et ses reprises…..

Favoriser une démarche heuristique, travailler
les mots en réseaux

Proposition d’une démarche

Proposition d’une démarche en classe de terminale
Un constat

Moments consacrés à l’étude de la langue dans mes
séquences mais souvent le travail est peu ou pas
réinvesti par les élèves dans leurs écrits.

Proposition d’une démarche en classe de terminale

Une question

Comment les aider à mobiliser les champs
linguistiques étudiés en classe pour améliorer
leurs compétences d’écriture?

Proposition d’une démarche en classe de terminale

Quelle organisation?

Comment intégrer les activités autour de
l’étude de la langue dans ma séquence?
Comment leur donner du sens?

Proposition d’une démarche en classe de terminale

« Un fil conducteur »
pour mieux écrire

Journal de séquence comme espace d’étude de
la langue

La séquence

Quelles finalités?
Entrer dans l’échange écrit:
lire, analyser POUR écrire
Devenir un lecteur compétent
(parcours de lecture dans un
essai)
Quels objectifs?
Améliorer ses compétences
d’écriture (étude de la langue )
Ecriture d’une critique de
l’essai

Choix de l’œuvre?
Prix Medicis Essai 2011
Une lecture personnelle
marquante

Objet d’étude et
problématique:
L’homme et son rapport
au monde
Est-ce que vivre isolé,
loin de tout change ma
vision du monde (mon
rapport au monde)?

Choix d’un parcours de
lecture (groupement
thématique d’extraits
permettant de répondre
à la problématique)

« L’Homme et son rapport au monde … »
Capacités

Connaissances

Attitudes

Repérer en quoi une situation
ou des
personnages de fiction
peuvent représenter des
questions humaines
universelles.

Champ littéraire :
Période : XXe siècle.

S’interroger sur la condition
humaine.

L’expression du doute ou de la révolte face
à au monde moderne.

Avoir de la curiosité pour le
débat d’idées.

L’influence de nouvelles sciences humaines
(psychanalyse, ethnographie, sociologie) sur
les arts.

S’interroger sur le sens à
donner à sa vie.

Interpréter la dimension
symbolique d’un
personnage ou d’une situation.

Mythes et figures mythiques.

Organiser sa pensée dans un
débat d’idées à l’oral, à l’écrit.
Mettre en regard des essais,
des œuvres littéraires et
artistiques et les questions
posées au moment de leur
création sur le rapport de
l’individu au monde.

La question
Champ linguistique :
-Comment la lecture d’œuvre littéraires
Lexique : nature/culture/société. permet-elles de s’interroger sur l’homme et
Lexique des arts et de la pensée. son rapport au monde?
Procédés de la persuasion.
Discours rapporté et citation.
Symbole, allégorie.
Histoire des arts :
Période : XXe siècle.
Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », «
Arts et sacré »

Séance 1

Etape 1

Travail sur le lexique : Partir du titre de l’objet d’étude
L’homme et son rapport au monde……

Comment comprenez-vous le titre de cet objet d’étude?
Remplacez le mot monde par d’autres termes qui définissent ce que l’on entend par là?
On note les différentes réponses des élèves au tableau
Classification des propositions élèves dans
un tableau qui reprend le lexique à étudier
dans cet objet d’étude: NATURE/ SOCIETE
(première constatation: le lexique va me
permettre de « parler » de l’objet d’étude
en question)

La vie : de tous les jours (le
quotidien), le travail, les loisirs
La terre (les animaux, les
arbres, les champs)
Les autres (les hommes, les
femmes, les amis, les
ennemis…)

 A partir du tableau, on demande aux élèves d’écrire une première
définition

Séance 1: Etape 2 (Découvrir l’œuvre queSéance
l’on va1étudier en classe)

Etape 2

Découvrir l’œuvre étudiée
Lecture analytique d’un premier groupement d’extraits
« Au seuil du livre »
Les groupements ont été réalisés afin de permettre aux élèves
de répondre à la problématique. Les extraits choisis ne sont là
qu’à titre indicatif
Toutes les références renvoient à la collection NRF Gallimard
2011
Première de couverture
Sommaire
Avant propos: « Un pas de côté » p. 9 - 10
Liste du matériel nécessaire à six mois de vie dans les bois p. 27-28-29
Liste des lectures idéales p.33-34-35

Lecture de l’ensemble
des textes et premières
réactions
Etape 3

Caractérisation du projet de S. Tesson:
Quelles informations nous donnent les
extraits
- sur le projet d’ermitage de Sylvain Tesson?
- Sur son projet littéraire?

Faire émerger la problématique

Séance 1: Etape 2 (Découvrir l’œuvre queSéance
l’on va1étudier en classe)

Etape 4

Journal de séquence: Lecture de deux articles issus du CNRTL
retravaillés pour l’occasion

Création d’une carte lexicale
L’élève choisit maintenant qu’il connait
l’œuvre que l’on va étudier, parmi les
« collocations » proposées, celles qu’il
pourra réinvestir pour parler du projet
de S. Tesson

Dans le cadre, il justifie son
choix.
Mise en commun des
réponses.

A partir de cette carte et de la lecture analytique, on demande
aux élèves de compléter le journal de séquence en justifiant le
choix de cet essai dans l’objet d’étude « L’HOMME ET SON
RAPPORT AU MONDE »

Séance 2

Etape 1

Lecture cursive de deux extraits

Extraits page 21/ 43-44

Quelles motivations poussent S. Tesson à partir vivre dans
une cabane en Sibérie ?
( une fuite de la société moderne de consommation)

Etape 2

Travail sur le lexique:
S’approprier une définition

« société de consommation »
Définition WIKIPEDIA

Questionnement: Comment
cette définition peut-elle me
permettre d’améliorer mes
compétences d’écriture?
Activité : On surligne les mots
essentiels qui permettent
d’expliciter le mot consommation
A partir de ces mots, création
d’expressions synonymes et
écriture d’une courte définition

Séance 2
Etape 3
Lecture analytique d’un
deuxième groupement d’extraits
afin de répondre à la
problématique
- La cabane change son rapport aux
objets « la sobriété luxueuse »
(alternative à la société de
consommation)/ change également
son rapport à la société de réseau
(liberté de l’homme)

Extraits
p. 48- 49/6162/120-121/134

La cabane est
une
« révolte »
« une
bataille »

Etape 4
« ce qui encombre »
Création d’une
« ensevelissement » sous les
banque de mots
objets « abondance »
utilisés par Sylvain « quinze sorte de ketchup »
« des besoins… d’ enfants
Tesson pour
trop gâtés »
illustrer les

définitions sur la
société de
consommation

Prolongement possible de la séance: A partir d’un échange oral, travail sur la
concession (préparer l’écriture de la critique)
 Oral: Pourriez-vous comme S. Tesson vivre loin de la société de consommation?

Organisation des réponses au tableau
Vivre dans une forêt en Sibérie: Quelle
idée !!! Conditions de vie trop dures

Consommer c’est bien, cela nous rend
heureux

Vivre dans une forêt en Sibérie, oui
mais avec la modernité

Consommer moins pour consommer
mieux peut-être mais c’est difficile, on
est trop habitué

Réécriture des propositions
Il est certain que/ toutefois
Certes/ cependant

Prolongement possible de la séance: Travail sur la présentation d’un corpus
(préparation à l’examen)

 Ecriture
Les élèves réalisent l’exercice en s’aidant
de leur journal de séquence
Projection de quelques extraits vidéos des
films / émissions du corpus

Réflexion sur la fascination des hommes
pour la « vie en pleine nature »?
(permet de faire la liaison avec la séance 3)

Séance 3

Etape 1

 Lecture documentaire sur le lac Baïkal « sur les rives du lac
Baïkal »

Etape 2

Travail sur les « réseaux
lexicaux » de la nature
sibérienne

Séance 3
Etape 2

Lecture analytique d’un troisième groupement d’extraits

Extraits: p.26/ 37-38-39/ 41-4243

- La cabane crée de nouveaux rapports entre l’homme
et la nature:. Il est l’hôte de la nature. Il a une dette
vis-à-vis d’elle et il doit vivre sans trop peser à la
surface de la planète
Comment l’auteur nous donne t-il à
voir la nature?
Travail sur les images poétiques
Comment selon Sylvain Tesson,
l’homme peut-il vivre en harmonie
avec la nature?
L’homme et la nature
-Apprendre à la regarder différemment: regarder longtemps une chose
change le regard que l’on porte sur elle: la contemplation est une des ses
principales activités
-Vivre sans trop peser à la surface du globe, ne pas souiller la terre, la
respecter
- Etre l’hôte de la nature sans se conduire comme un mufle (chasse aux
visons par exemple)

Séance 4
Etape 1

 les citations

Lecture cursive de deux
extraits: p. 41-42 /101
Elisée Reclus (1830-1905)
« l’union plénière du civilisé et du sauvage »

Jean- Jacques Rousseau (1712-1778)
« Réduit à moi seul, je me nourris, il est vrai, de
ma propre substance, mais elle ne s’épuise
pas… » Les rêveries
Définition et rôle d’une citation
En quoi me permet-elle de mieux
comprendre le texte?

Séance 4
Etape 2

Analyser une citation

Sylvain Tesson
« le luxe de l’ermite, c’est la beauté »

Questionnement oral sur la signification
de cette citation: première approche

Proposition d’une activité de
recherche autour des mots de
la citation

Séance 4

Phase 1: Travail
de recherche
dans les
dictionnaires

Séance 4
Fonctionnement en
« réseau » lexicaux

Article BEAU

Article RICHE

Séance 4

Travail réalisé en groupe: Fiche de recherche à
compléter
Mise en commun et exploitation des fiches:
réalisation d’une « carte lexicale »

Séance 4
Carte lexicale: Constitution d’un matériau lexical pour écrire

Le luxe de l’ermite, c’est la beauté

Ce qui est beau, somptueux
riche
Faste, abondance, richesse
Somptuosité, magnificence
Excès, superflu

Vivre dans le luxe
Avoir le goût du luxe

Celui qui est seul, qui préfère
vivre seul plutôt qu’en
compagnie
Celui qui a tourné le dos à la
société

Ce qui fait éprouver un
plaisir esthétique, agréable
à voir, qui peut être admiré
Différent de la laideur

Solitaire, moine

Eclat, splendeur,
magnificence

Différent d’un être social

Les canons de la beauté

Vivre dans un ermitage

Travail de réécriture de la citation à partir de la carte lexicale et des lectures analytiques

Expérimentation
Utilisation de GOOGLE IMAGES : Entrée choisie: mots de la citation
Caractérisation des images proposées dans le moteur de recherche
Réinvestissement de la carte lexicale réalisée en classe
Réflexion sur les mots et leur signification dans notre société

EXPERIMENTATION
Utilisation de GOOGLE IMAGES
Caractérisation des images proposées dans le moteur de recherche/
Réinvestissement de la carte lexicale réalisée en classe

LUXE

Utilisation de GOOGLE IMAGES
Caractérisation des images proposées dans le moteur de recherche/
Réinvestissement de la carte lexicale réalisée en classe

ERMITE

Utilisation de GOOGLE IMAGES
Caractérisation des images proposées dans le moteur de recherche/
Réinvestissement de la carte lexicale réalisée en classe

BEAUTE

LUXE ERMITE BEAUTE

Etape 3

Reportage photographique de
Thomas Goisque « La consolation
des forêts »

Choix d’une photographie pouvant
illustrer la citation de Sylvain
Tesson et justifications à l’aide de
la carte lexicale

Séance 5
Etape 1

 Analyse d’une interview de S. Tesson

Travail réalisé en salle pupitre
Exercice de prise de notes

« déconnecté avec cette civilisation complètement cinglée »
« Oublier le rythme de la vie d’ici »
« l’expérience du vide »
« des livres, j’allais beaucoup pour ça »
« une vie intérieure »
« faire un peu de silence »
« vivre une expérience de silence »
« le silence, la solitude, l’espace… des produits du luxe du
monde de demain »
« expérience de plongée en moi-même »

Séance 5
Etape 2

Lecture analytique d’un quatrième groupement d’extraits

Extraits: p.100-101-102/ 111/
114/ 178-179

-La cabane et la solitude
qu’elle impose, change
nécessairement son rapport
aux autres, à soi-même.
- L’absence des autres
augmente la profondeur de
chaque expérience
- L’homme gagne sa liberté
- Le coup de sonde en soi
permet de trouver la paix

Travail sur la métaphore
« le coup de sonde en soi »

Séance 5
Etape 2

Lecture analytique d’un quatrième groupement d’extraits

TLFI: « sonde »

Travail sur la métaphore
« le coup de sonde en soi »
Technique: Mesure , fond, profondeur, profond
Médecine: Mesurer , diagnostiquer,
Sonde, sonder, sondage
Coup de sonde, jeter une sonde, écho-sonde, ballon-sonde

En quoi un article
de dictionnaire
peut-il m’aider à
comprendre une
métaphore?

Séance 6
Etape 1

Lecture analytique d’un dernier extrait p. 264-265

Extrait 22
« Je pars et des ormeaux qui bordent le chemin, j’ai passé les
premiers à peine… »
Sergueï vient me chercher après-demain. Nous irons déposer les
chiens à Iélochine, ils y resteront en attendant de trouver maître
dans une autre cabane de la réserve.
Je suis venu ici sans savoir si j’aurais la force de rester, je repars en
sachant que je reviendrai. J’ai découvert qu’habiter le silence était
une jouvence. J’ai appris deux ou trois choses que bien des gens
savent sans recourir à l’enfermement. La virginité du paysage est un
trésor. Le défilé des heures est plus trépidant que l’abattage des
kilomètres. L’œil ne se lasse jamais d’un spectacle de splendeur.
Plus on connaît les choses, plus elles deviennent belles. J’ai
rencontré deux chiens, je les ai nourris, un jour ils m’ont sauvé. J’ai
parlé aux cèdres, demandé pardon aux ombles et pensé aux miens.
J’ai été libre car sans l’autre, la liberté ne connaît plus de limite. J’ai
contemplé le poème des montagnes et bu du thé pendant que le lac
rosissait… J’ai respiré l’haleine de la forêt et suivi l’arc de la lune.
J’ai peiné dans la neige et oublié la peine au sommet des
montagnes. J’ai admiré la vieillesse des arbres, apprivoisé des
mésanges… J’ai jeté un regard sur l’autre rive. J’ai connu des
semaines de neige silencieuses. J’ai aimé avoir chaud dans ma hutte
pendant que la tempête déchaînait sa rage. J’ai salué le retour du
soleil et des canards sauvages… J’ai appris à m’asseoir devant une
fenêtre… Il est bon de savoir que dans une forêt du monde, là-bas, il
est une cabane où quelque chose est possible, situé pas trop loin du
bonheur de vivre.

Bilan de son « aventure »
Importance de la première personne.
Etude des verbes (mise en évidence de sa
« transformation »)
Etude de la ponctuation (les points de
suspension)

Séance 6
Etape 1

Lecture analytique d’un dernier extrait de l’essai
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dans une autre cabane de la réserve.
Je suis venu ici sans savoir si j’aurais la force de rester, je repars en
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savent sans recourir à l’enfermement. La virginité du paysage est un
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Plus on connaît les choses, plus elles deviennent belles. J’ai
rencontré deux chiens, je les ai nourris, un jour ils m’ont sauvé. J’ai
parlé aux cèdres, demandé pardon aux ombles et pensé aux miens.
J’ai été libre car sans l’autre, la liberté ne connaît plus de limite. J’ai
contemplé le poème des montagnes et bu du thé pendant que le lac
rosissait… J’ai respiré l’haleine de la forêt et suivi l’arc de la lune.
J’ai peiné dans la neige et oublié la peine au sommet des
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semaines de neige silencieuses. J’ai aimé avoir chaud dans ma hutte
pendant que la tempête déchaînait sa rage. J’ai salué le retour du
soleil et des canards sauvages… J’ai appris à m’asseoir devant une
fenêtre… Il est bon de savoir que dans une forêt du monde, là-bas, il
est une cabane où quelque chose est possible, situé pas trop loin du
bonheur de vivre.

Bilan de son « aventure »
Importance de la première personne. Etude
des verbes (mise en évidence de sa
« transformation »)
Etape 2
Choix d’un titre pour le journal de
séquence
Travail sur le lexique

Séance 6
Etape 3

: « Revue de presse »

Les différents journaux de séquence sont réécrits en salle pupitre. La consigne étant de faire une
présentation de l’œuvre de S. Tesson pour paraître sur le site BABELIO.

