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PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
 
 Les dix mots qui forment le fil rouge de l’édition 2013 du Concours sont les suivants : 
 

atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, 
protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà. 

 
 Ces mots illustrent, chacun à leur façon, la nouvelle thématique de l’édition 2012-2013 
intitulée « Dix mots semés au loin ». Si la langue française n’a cessé, tout au long de son histoire, 
d’emprunter des mots à d’autres langues, on oublie à quel point le français reste vivant dans les 
langues étrangères, qui depuis longtemps lui empruntent en retour nombre de mots et d’expressions. 
 C’est d’ailleurs au français, historiquement, que les langues du monde ont le plus emprunté. 
Ainsi, de nombreux mots issus de domaines aussi divers que la cuisine, la mode, mais aussi la 
guerre, les sentiments, la diplomatie… sont passés tels quels dans d’autres langues, qu’ils ont 
enrichies en exprimant une notion sous une forme particulièrement juste ou élégante. Ils témoignent 
aussi de l’attrait exercé par notre langue. 
 Les dix mots de cette nouvelle édition ont été choisis parmi ceux que nous ont empruntés 
d’autres langues comme l’allemand, l’anglais, le polonais, le portugais, le russe, le néerlandais, 
l’espagnol ou l’italien. 

 

Itinéraires 
 
 Le Concours des dix mots offre une occasion privilégiée d’apporter chaque année de 
nouvelles réponses à la question que pose l’enseignement du vocabulaire en classe de français pour 
s’inscrire pleinement dans les programmes et les nouvelles orientations du collège et du lycée. 
Chaque édition propose en effet son défi. Celui de l’édition 2012-2013 consiste à travailler sur des 
mots français qui se sont installés, tels quels, dans plusieurs langues à la fois, sans se transformer. 
 

L’objectif pédagogique consiste à éveiller la curiosité des élèves et à les engager dans une 
démarche active de recherche, de découverte et de créativité, en explorant la diversité des 
itinéraires que favorise désormais l’usage du numérique. 

 
Si la démarche consiste à partir du mot pour aller vers les textes, et non, comme c’est plus 

souvent le cas, des textes vers les mots, il ne s’agit pas, pour autant, de donner un caractère 
systématique à cette approche, mais plutôt de prendre le mot comme centre d’opérations 
intellectuelles, d’appropriation culturelle, de dialogues interculturels, autant d’étapes à parcourir 
pour l’utiliser en situation dans un texte à lire, à écrire ou à dire. 
 
 

1. Itinéraires linguistiques 
 

Une démarche de recherche rigoureuse et stimulante 
 

Partir du mot, c’est l’aborder comme centre d’un réseau linguistique : on analyse sa 
formation en radical et affixes, on étudie son étymologie, ses transformations phonétiques, 
ses variations sémantiques (enrichissement ou appauvrissement), sa famille lexicale et/ou 
sémantique, ses valeurs d’emplois syntaxiques : les activités porteront autant sur la 
synchronie (le système) que sur la diachronie (l’histoire de la langue et ses variations). On 
peut aborder ainsi les synonymes, antonymes, hyperonymes, mais aussi les locutions, les 
proverbes, les particularismes régionaux, etc. 

On s’appuiera utilement sur des recherches comparatives à partir des dictionnaires 
consultables au CDI sur CD-Rom ou Internet : les différents dictionnaires Robert, 
étymologique et historique notamment, le Trésor de la langue française, le Littré, etc. 



Des enquêtes sur les diverses acceptions des mots, leur polysémie, leur degré 
d’usage, leurs règles syntaxiques peuvent également être conduites sous forme orale, dans 
l’établissement ou dans les familles des élèves, pour mettre en lumière l’évolution langagière 
d’une génération à une autre ou d’une culture à une autre. 

Les productions peuvent prendre des formes diverses, soit schématisées en 
arborescences ou cartes heuristiques, soit rédigées – (récits, nouvelles) –, soit orales 
(témoignages, dialogues, saynètes, etc.), soit visuelles (scenarii, courts métrages…). 

 
De tels itinéraires s’appuyant sur des travaux d’analyse, exercent chez l’élève des 

capacités à discerner l’essentiel de l’accessoire. Ils développent aussi des aptitudes à établir 
des rapports entre les langues, entre les disciplines – toutes sortes de liens selon l’objectif 
recherché –, de comparaison ou d’opposition, d’associations, contribuant ainsi à sa 
formation intellectuelle. 

En cohérence avec l’histoire des arts, dans l’esprit du Socle commun de 
connaissances et de compétences au collège, dans la logique des enseignements 
d’exploration au lycée, ce travail sur le lexique peut associer la littérature à d’autres 
domaines : l’histoire, les arts, les sciences, la technologie, la musique, les langues 
d’aujourd’hui ou de l’Antiquité… Ces pistes de travail, qui privilégient les activités co-
disciplinaires, constituent des suggestions que les professeurs pourront modifier, enrichir ou 
transformer en fonction des progressions établies dans les classes. 
 
 

2. Itinéraires culturels 
 

Ces démarches favorisent l’accès à la dimension culturelle du vocabulaire, c’est-à-
dire tout ce qui renvoie à l’implicite et aux connotations, dont la prise en compte constitue un 
élément essentiel dans l’étude et la maîtrise de la langue. 

Examiner ces dix mots français empruntés tels quels par d’autres langues, c’est 
s’interroger sur les références culturelles qui les sous-tendent. 

Si l’étude du vocabulaire est un vecteur de culture, rendre l’élève conscient du poids 
culturel dont les mots sont lestés, c’est l’autoriser à rechercher la clé culturelle de la parole 
de l’autre et lui donner accès à l’intercompréhension. 

 
Exercer chez les élèves les compétences propres à la culture humaniste, c’est 

développer leurs capacités d’interprétation de la langue et, par là même, de l’appréhension 
du monde qu’elle exprime. 
 
 

3. Itinéraires artistiques 
 
Jouer avec les mots, leur forme, leur sonorité et leur sens peut donner lieu à de 

nombreuses activités, individuelles ou en groupes : rédaction de poèmes et recueil de 
classe, illustrations, textes courts, etc.  

Il s’agira de prendre le mot dans sa matérialité phonique, de l’examiner, de le 
manipuler dans des contextes d’emploi divers, et de laisser courir l’imagination, l’humour des 
élèves. On peut penser à des poèmes (acrostiches, calligrammes, haïkus), à des définitions, 
à des collages, à des hypertextes… 

Le cadre bien défini du concours permet aux élèves de déployer leur inventivité : 
écritures brèves ou longues, références à différents domaines artistiques (littéraire, musical, 
pictural, cinématographique), fictions narratives, dossiers culturels… Autant de pistes qui 
peuvent être exploitées avec talent et imagination. 
 

Enfin, si les mots ne prennent un sens effectif qu’à l’occasion de leur emploi dans les 
énoncés et les contextes au sein desquels ils sont utilisés et reçus, le concours est une 
occasion privilégiée de jouer avec la langue de façon à s’en approprier pleinement tous les 



pouvoirs : celui de dire, de comprendre ce qu’un texte dit, mais aussi ce qu’il veut dire, qui 
est la capacité d’interpréter. On travaillera donc avec profit autant sur les énoncés que sur 
les mots. 
 

Seule contrainte : les travaux devront s’inscrire dans la perspective du thème et 
traiter de la capacité de la langue française à entrer dans un dialogue ininterrompu avec les 
autres langues. L’aide des conseillers langue française des directions régionales des affaires 
culturelles pourra également être sollicitée. 

 
 

4. Sitographie et bibliographie essentielles 
 

- www.lexilogos.com : consultation des dictionnaires Littré, TLF (Trésor de la langue 
française), de l’Académie française, etc. 

- www.lerobert.com : l’ensemble des dictionnaires Robert. 
- www.ecoledeslettres.fr : pour consulter les travaux des sessions antérieures. 
- www.dismoidixmots.culture.fr : site officiel de l’opération « Dis-moi dix mots ». 
- www.cndp.fr/voyageaveclesmots : espace numérique du SCÉRÉN-CNDP sur 

l’apprentissage du vocabulaire. 
- www.dglflf.culture.gouv.fr : site de la Délégation générale à la langue française et 

aux langues de France. 
- www.leslyriades.fr : site du centre de recherches, de ressources et d’activités sur la 

langue française à valeur éducative. 
- http://eduscol.education.fr : le portail national des professionnels de l’éducation. 
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