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annexes 
1&2

Annexe 1 du Chapitre 7 
« Lexique et Culture »

 

le conte, la fable, le théâtre, la musique

Le  mot « voix »
  

Étape  1  :  La  découverte  du  mot  
-  Pour  entrer  dans  l’étude  du  mot,  le  professeur  présente  à  ses  élèves  une  «  amorce  »  destinée  à  leur  
faire  découvrir  ce  mot  en  contexte  et  en  situation.  Il  s’agit  de  susciter  leur  curiosité  et  de  ménager  leur  
intérêt,  tout  en  les  amenant  à  deviner  le  mot  «  caché  »  :  il  se  dévoilera  grâce  à  l’amorce  choisie  comme  
une  première  occasion  de  questionner  son  sens.  
  
-  Chaque  fiche-ressource  propose  au  moins  trois  amorces  de  types  différents  :  le  professeur  est  invité  
à  en  choisir  une,  selon  sa  progression  et  ses  objectifs.  En  classe,  il  sollicitera  les  élèves  pour  qu’ils  
s’expriment  :  déclenchées  par  l’amorce  qui  a  permis  de  découvrir  le  mot,  leurs  questions,  remarques  et  
propositions  seront  remobilisées,  réinterrogées  au  cours  de  l’étape  3.  

-  Pour  préparer  sa  séance,  le  professeur  définit  ses  choix  :  quel  mot  ?  quelle  amorce  ?  

Pourquoi  choisir  ce  
mot  ?  

Quelle  amorce  choisir  pour  ses  élèves  ?  

  
  Un  besoin  lié  à  un

point  de  la  progression  
(thématique,  
disciplinaire)  choisie  par  
le  professeur  
  Un  évènement  ou

une  actualité  (de  classe  
ou  plus  générale)  
  Un  projet  de  classe  
Un  travail  mené  dans

plusieurs  disciplines
Une  question  d’élève

Un  support  écrit  
Un  support  

iconographique,  
un  objet  

Un  enregistrement  

  

  Un  texte  ou  un
extrait  de  texte  
littéraire  
Un  texte  

documentaire    
  Un  article  de  presse,

la  une  d’un  titre  de  
presse  
Un  slogan

publicitaire

  

La  reproduction  d’une
œuvre  d’art
Une  image  

publicitaire  
  Une  photographie  
Un  objet  apporté  en

classe

  

Audio  (texte  lu,  
chanson)  
  Vidéo  (extrait  de  film,

captation  d’une  pièce  
de  théâtre,  clip  
publicitaire,  etc.)  

1. Un  support  écrit  

« À ces  mots le Corbeau  ne se sent  pas  de  joie,
Et  pour  montrer  sa  belle  voix,
Il  ouvre  un  large  bec,  laisse tomber  sa  proie. »
Jean  de la  Fontaine,  « Le  Corbeau  et  le  Renard »

Qu’est-ce  qu’une  « belle  voix » ?  Les  corbeaux  ont-ils  une  voix ?
(Le choix  de cet  extrait  peut fournir  un  lien  vers  les  activités  « Mémoriser »  et  « Dire et  jouer »  
(étape 4).  Le professeur  peut  aussi  faire écouter  sa  version  chantée par  les  Frères  Jacques.)

La voix  de  son  maître (slogan  associé  à  la  célèbre  publicité  de Pathé  Marconi  EMI)
Pourquoi  la  marque  Pathé-Marconi  utilise-t-elle  cette  image  qui  met en scène  un  chien  face au

pavillon  du  gramophone.  Que cherche  le  petit  fox ?

La Voix  du  Nord (titre  d’un  quotidien)
Pourquoi  donner ce titre  à  un  journal ?  De  qui est-ce  la  voix ?

Le  mot    «  voix  »
  

Étape  1  :  La  découverte  du  mot
- Pour  entrer  dans  l’étude du  mot,  le  professeur  présente  à  ses  élèves  une  « amorce »  destinée  à  leur
faire  découvrir  ce mot  en  contexte  et  en  situation.  Il  s’agit  de susciter  leur  curiosité et  de ménager  leur  
intérêt,  tout  en  les  amenant à  deviner  le mot  « caché » :  il  se  dévoilera  grâce  à  l’amorce  choisie  comme
une  première  occasion  de  questionner  son  sens.

- Chaque  fiche-ressource  propose  au  moins  trois  amorces  de  types  différents :  le  professeur  est invité
à  en  choisir  une,  selon  sa progression  et  ses  objectifs.  En  classe,  il  sollicitera  les  élèves pour  qu’ils  
s’expriment :  déclenchées  par  l’amorce qui  a  permis  de  découvrir  le mot,  leurs  questions,  remarques  et  
propositions  seront  remobilisées,  réinterrogées  au  cours  de  l’étape 3.

- Pour  préparer  sa  séance,  le professeur  définit  ses  choix :  quel  mot ?  quelle amorce ?

Pourquoi  choisir  ce
mot ?

Quelle  amorce choisir pour  ses  élèves ?

Un  besoin  lié à  un  
point  de  la progression  
(thématique,  
disciplinaire)  choisie par  
le  professeur
Un  évènement  ou  

une  actualité  (de classe
ou  plus  générale)
Un  projet  de  classe
Un  travail  mené  dans  

plusieurs  disciplines
Une  question  d’élève

Un  support  écrit
Un  support

iconographique,
un  objet

Un  enregistrement

Un  texte  ou  un  
extrait  de texte
littéraire
Un  texte

documentaire
Un  article  de  presse,  

la  une  d’un  titre  de
presse
Un  slogan  

publicitaire

La  reproduction  d’une
œuvre  d’art
Une  image

publicitaire
Une  photographie
Un  objet  apporté en  

classe

Audio  (texte  lu,  
chanson)
Vidéo (extrait  de  film,  

captation  d’une  pièce
de théâtre,  clip  
publicitaire,  etc.)

1. Un  support  écrit

« À ces  mots le Corbeau  ne se sent  pas  de  joie,
Et  pour  montrer  sa  belle  voix,
Il  ouvre  un  large  bec,  laisse tomber  sa  proie. »
Jean  de la  Fontaine,  « Le  Corbeau  et  le  Renard »

Qu’est-ce  qu’une  « belle  voix » ?  Les  corbeaux  ont-ils  une  voix ?
(Le choix  de cet  extrait  peut fournir  un  lien  vers  les  activités  « Mémoriser »  et  « Dire et  jouer »  
(étape 4).  Le professeur  peut  aussi  faire écouter  sa  version  chantée par  les  Frères  Jacques.)

La voix  de  son  maître (slogan  associé  à  la  célèbre  publicité  de Pathé  Marconi  EMI)
Pourquoi  la  marque  Pathé-Marconi  utilise-t-elle  cette  image  qui  met en scène  un  chien  face au

pavillon  du  gramophone.  Que cherche  le  petit  fox ?

La Voix  du  Nord (titre  d’un  quotidien)
Pourquoi  donner ce titre  à  un  journal ?  De  qui est-ce  la  voix ?
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Le  mot « voix »

Étape  1 :  La  découverte  du  mot
- Pour  entrer  dans  l’étude du  mot,  le  professeur  présente  à  ses  élèves  une  « amorce »  destinée  à  leur
faire  découvrir  ce mot  en  contexte  et  en  situation.  Il  s’agit  de susciter  leur  curiosité et  de ménager  leur  
intérêt,  tout  en  les  amenant à  deviner  le mot  « caché » :  il  se  dévoilera  grâce  à  l’amorce  choisie  comme
une  première  occasion  de  questionner  son  sens.

- Chaque  fiche-ressource  propose  au  moins  trois  amorces  de  types  différents :  le  professeur  est invité
à  en  choisir  une,  selon  sa progression  et  ses  objectifs.  En  classe,  il  sollicitera  les  élèves pour  qu’ils  
s’expriment :  déclenchées  par  l’amorce qui  a  permis  de  découvrir  le mot,  leurs  questions,  remarques  et  
propositions  seront  remobilisées,  réinterrogées  au  cours  de  l’étape 3.

- Pour  préparer  sa  séance,  le professeur  définit  ses  choix :  quel  mot ?  quelle amorce ?

Pourquoi  choisir  ce
mot ?

Quelle  amorce choisir pour  ses  élèves ?

Un  besoin  lié à  un  
point  de  la progression  
(thématique,  
disciplinaire)  choisie par  
le  professeur
Un  évènement  ou  

une  actualité  (de classe
ou  plus  générale)
Un  projet  de  classe
Un  travail  mené  dans  

plusieurs  disciplines
Une  question  d’élève

Un  support  écrit
Un  support

iconographique,
un  objet

Un  enregistrement

Un  texte  ou  un  
extrait  de texte
littéraire
Un  texte

documentaire
Un  article  de  presse,  

la  une  d’un  titre  de
presse
Un  slogan  

publicitaire

La  reproduction  d’une
œuvre  d’art
Une  image

publicitaire
Une  photographie
Un  objet  apporté en  

classe

Audio  (texte  lu,  
chanson)
Vidéo (extrait  de  film,  

captation  d’une  pièce
de théâtre,  clip  
publicitaire,  etc.)

  
1. Un  support  écrit

  «  À  ces  mots  le  Corbeau  ne  se  sent  pas  de  joie,  
Et  pour  montrer  sa  belle  voix,  
Il  ouvre  un  large  bec,  laisse  tomber  sa  proie.  »  
Jean  de  la  Fontaine,  «  Le  Corbeau  et  le  Renard  »

  Qu’est-ce  qu’une  «  belle  voix  »  ?  Les  corbeaux  ont-ils  une  voix  ?  
(Le  choix  de  cet  extrait  peut  fournir  un  lien  vers  les  activités  «  Mémoriser  »  et  «  Dire  et  jouer  »  
(étape  4).  Le  professeur  peut  aussi  faire  écouter  sa  version  chantée  par  les  Frères  Jacques.)  

La  voix  de  son  maître  (slogan  associé  à  la  célèbre  publicité  de  Pathé  Marconi  EMI)
Pourquoi  la  marque  Pathé-Marconi  utilise-t-elle  cette  image  qui  met  en  scène  un  chien  face  au

pavillon  du  gramophone.  Que  cherche  le  petit  fox  ?  

La  Voix  du  Nord  (titre  d’un  quotidien)
Pourquoi  donner  ce  titre  à  un  journal  ?  De  qui  est-ce  la  voix  ?  

2. Un  support  iconographique
un  choix  de  documents  

- une  photographie  de  Maria  Callas  sur  scène
- une  vignette  représentant  la  Castafiore
- la  couverture  de  l’album  de  Tintin  Les  Bijoux  de  la  Castafiore  (1936)
Dans  ces  documents,  quel  élément  commun  caractérise  la  personne  ou  le  personnage  ?

3. Un  objet
- un  mégaphone

À  quoi  sert  cet  objet  ?  dans  quelles  situations  peut-on  s’en  servir  ?

4. Un  enregistrement  vidéo
- un  extrait  des  Fourberies  de  Scapin  de  Molière  :  la  scène  du  sac  (acte  III,  scène  2)  ;  par  exemple  avec
Philippe  Torreton  dans  le  rôle  de  Scapin  (Comédie-Française,  document  INA)
  Comment  Scapin  parvient-il  à  se  faire  passer  pour  quelqu’un  d’autre  ?  Que  veut  dire  «  contrefaire  sa  

voix  »  ?  (voir  également  «  Dire  et  jouer  »  dans  l’étape  4).  

5. Un  enregistrement  audio
- les  deux  derniers  couplets  de  la  chanson  «  Comme  une  évidence  »  de  Grand  Corps  Malade  (2009)  :

«  Et  si  c'est  vrai  que  les  mots  sont  la  voix  de  l'émotion  
Les  miens  prennent  la  parole  pour  nous  montrer  sa  direction  

J’ai  quitté  le  quai  pour  un  train  spécial,  un  TGV  palace  
On  roule  à  1000  kilomètres  heure,  au-dessus  de  la  mer,  en  première  classe…  »  

  Quel  est  l’instrument  d’un  chanteur  ?  à  quoi  lui  sert-il  ?  

Le  mot  «  voix  »  peut  être  mis  à  l’ordre  du  jour  en  fonction  d’une  situation  de  classe  :  des  élections  à  
l’intérieur  de  l’établissement,  un  cours  d’éducation  musicale,  par  exemple.  
Dans  le  cadre  de  la  réflexion  menée  sur  la  vie  de  la  classe,  les  élèves  sont  aussi  en  mesure  de  
s’exprimer  en  questionnant  le  mot  choisi  (en  lien  avec  la  thématique  «  s'affirmer  dans  le  rapport  aux  
autres  »,  par  exemple)  :  faut-il  élever  la  voix  pour  être  respecté  ?  qu'est-ce  qu'une  provocation  ?,  etc.  
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Étape  2  :  L’histoire  du  mot  
Le  professeur  joue  le  rôle  d’un  conteur  qui  serait  aussi  archéologue  :  il  fait  découvrir  aux  élèves  une  
histoire  qui  les  amène  à  réfléchir  aux  origines  du  mot,  à  son  évolution,  à  sa  famille  ;  il  les  guide  dans  le  
décryptage  des  éléments  qu’il  associe  à  cette  découverte.  

  
1.   Le  mot  en  VO  

Cette  étape  serait  conseillée  avant  tout  à  des  professeurs  qui  auraient  déjà  quelques  connaissances  en  
latin  ou  qui  souhaiteraient  se  familiariser  avec  la  langue  latine.     
Pour  démarrer  cette  étape  et  susciter  l’intérêt  des  élèves,  une  citation  très  courte  tirée  d’un  texte  
antique  pourrait  être  donnée  dans  sa  langue  originale  (en  VO,  comme  on  le  dirait  au  cinéma)  :  c’est  
l’occasion  de  voir  et  d’entendre  quelques  mots  en  latin  ou  en  grec  (une  phrase,  une  expression),  
immédiatement  suivis  de  leur  traduction.  Il  s’agirait  là  d’une  approche  sensible  et  non  d’un  
apprentissage  linguistique    du  latin.  Cela  permettrait  d’instaurer  un  moment  de  découverte  où  le  
mystère  d’une  langue  inconnue  éveille  la  curiosité  en  même  temps  que  les  mots  sont  donnés  à  
entendre  dans  leur  musicalité  originelle,  comme  un  morceau  de  musique.  

La  citation  avec  quelques  mots  dans  la  langue  d’origine  
  

Dixerat  :  "ecquis  adest  ?"  et  "adest  !"  responderat  Echo.  
Hic  stupet  utque  aciem  partes  dimittit  in  omnis,  

voce  "veni  !"  magna  clamat  :  vocat  illa  vocantem.  ["veni  !"]  
  

Il  [Narcisse]  avait  dit  "quelqu’un  est  là  ?",  "est  là  !"  avait  répondu  Écho.  
Il  est  stupéfait,  et  comme  il  porte  son  regard  de  tous  côtés,  
il  crie  d’une  voix  forte  "Viens  !"  :  elle  [Écho],  elle  appelle  celui  qui  appelle.  ["viens  !"].  
   Ovide  (43  avant  J.-C.  -  17  après  J.-C.),  Métamorphoses,  livre  III,  vers  380-382  
  

  Inscrite  ou  projetée  au  tableau,  la  citation  est  :  
-  écoutée  grâce  à  un  enregistrement  qui  permet  d’entendre  sa  mise  en  voix  par  un(e)  comédien(ne)  
dans  sa  langue  originale.  
-  associée  à  une  image  qui  illustre  et  accompagne  sa  découverte.  
  
L’image    
Echo,  Hughes  Talbot,  huile  sur  toile  (66  x  119  cm),  1900,  catalogue  Sotheby’s  (consultable  sur  
Wikipédia  Commons)  
Allongée  sur  un  rocher,  entourée  et  couronnée  de  narcisses  (en  référence  à  la  légende  de  Narcisse),  la  
nymphe  Écho  est  vêtue  comme  une  princesse.  Elle  porte  la  main  droite  à  son  oreille  dans  un  geste  qui  
marque  l’écoute  (à  mettre  en  relation  avec  le  phénomène  de  l’écho).  
  
Le  professeur  évoque  rapidement  le  temps  fort  lointain  de  l’écriture  du  texte  antique  («  il  y  a  plus  de  
2000  ans  »)  pour  que  les  élèves  comprennent  l’ancienneté  de  la  langue  par  rapport  à  celle  qu’ils  
utilisent.  
Le  professeur  pose  rapidement  le  statut  du  récit,  dans  le  temps  proprement  «  fabuleux  »  du  mythe.  Il  
pourra  par  la  suite  développer  la  légende  d’Écho  et  Narcisse  en  prolongement  à  l’étude  du  mot  
(étape  5).  
  
Il  fait  ressortir  le/les  mot(s)  sur  lesquels  il  souhaite  attirer  l’attention  des  élèves.  
  
Il  invite  les  élèves  à  les  observer  et  à  s’exprimer  :  rapprochements,  devinettes,  questions,  etc.  
Le  professeur  guide  les  élèves  dans  un  repérage  simple  à  observer  :  la  répétition  adest  /  adest.  Il  
s’assure  qu’ils  connaissent  le  sens  du  nom  commun  écho  et  qu’ils  sont  capables  de  retrouver  ici  la  
particularité  du  phénomène  acoustique.  Il  fait  observer  la  majuscule  Echo  :  Ovide  met  donc  en  scène  
un  personnage  féminin  (elle  appelle).  

Étape  2  :  L’histoire  du  mot  
Le  professeur  joue  le  rôle  d’un  conteur  qui  serait  aussi  archéologue  :  il  fait  découvrir  aux  élèves  une  
histoire  qui  les  amène  à  réfléchir  aux  origines  du  mot,  à  son  évolution,  à  sa  famille  ;  il  les  guide  dans  le  
décryptage  des  éléments  qu’il  associe  à  cette  découverte.  

  
1.   Le  mot  en  VO  

Cette  étape  serait  conseillée  avant  tout  à  des  professeurs  qui  auraient  déjà  quelques  connaissances  en  
latin  ou  qui  souhaiteraient  se  familiariser  avec  la  langue  latine.     
Pour  démarrer  cette  étape  et  susciter  l’intérêt  des  élèves,  une  citation  très  courte  tirée  d’un  texte  
antique  pourrait  être  donnée  dans  sa  langue  originale  (en  VO,  comme  on  le  dirait  au  cinéma)  :  c’est  
l’occasion  de  voir  et  d’entendre  quelques  mots  en  latin  ou  en  grec  (une  phrase,  une  expression),  
immédiatement  suivis  de  leur  traduction.  Il  s’agirait  là  d’une  approche  sensible  et  non  d’un  
apprentissage  linguistique    du  latin.  Cela  permettrait  d’instaurer  un  moment  de  découverte  où  le  
mystère  d’une  langue  inconnue  éveille  la  curiosité  en  même  temps  que  les  mots  sont  donnés  à  
entendre  dans  leur  musicalité  originelle,  comme  un  morceau  de  musique.  

La  citation  avec  quelques  mots  dans  la  langue  d’origine  
  

Dixerat  :  "ecquis  adest  ?"  et  "adest  !"  responderat  Echo.  
Hic  stupet  utque  aciem  partes  dimittit  in  omnis,  

voce  "veni  !"  magna  clamat  :  vocat  illa  vocantem.  ["veni  !"]  
  

Il  [Narcisse]  avait  dit  "quelqu’un  est  là  ?",  "est  là  !"  avait  répondu  Écho.  
Il  est  stupéfait,  et  comme  il  porte  son  regard  de  tous  côtés,  
il  crie  d’une  voix  forte  "Viens  !"  :  elle  [Écho],  elle  appelle  celui  qui  appelle.  ["viens  !"].  
   Ovide  (43  avant  J.-C.  -  17  après  J.-C.),  Métamorphoses,  livre  III,  vers  380-382  
  

  Inscrite  ou  projetée  au  tableau,  la  citation  est  :  
-  écoutée  grâce  à  un  enregistrement  qui  permet  d’entendre  sa  mise  en  voix  par  un(e)  comédien(ne)  
dans  sa  langue  originale.  
-  associée  à  une  image  qui  illustre  et  accompagne  sa  découverte.  
  
L’image    
Echo,  Hughes  Talbot,  huile  sur  toile  (66  x  119  cm),  1900,  catalogue  Sotheby’s  (consultable  sur  
Wikipédia  Commons)  
Allongée  sur  un  rocher,  entourée  et  couronnée  de  narcisses  (en  référence  à  la  légende  de  Narcisse),  la  
nymphe  Écho  est  vêtue  comme  une  princesse.  Elle  porte  la  main  droite  à  son  oreille  dans  un  geste  qui  
marque  l’écoute  (à  mettre  en  relation  avec  le  phénomène  de  l’écho).  
  
Le  professeur  évoque  rapidement  le  temps  fort  lointain  de  l’écriture  du  texte  antique  («  il  y  a  plus  de  
2000  ans  »)  pour  que  les  élèves  comprennent  l’ancienneté  de  la  langue  par  rapport  à  celle  qu’ils  
utilisent.  
Le  professeur  pose  rapidement  le  statut  du  récit,  dans  le  temps  proprement  «  fabuleux  »  du  mythe.  Il  
pourra  par  la  suite  développer  la  légende  d’Écho  et  Narcisse  en  prolongement  à  l’étude  du  mot  
(étape  5).  
  
Il  fait  ressortir  le/les  mot(s)  sur  lesquels  il  souhaite  attirer  l’attention  des  élèves.  
  
Il  invite  les  élèves  à  les  observer  et  à  s’exprimer  :  rapprochements,  devinettes,  questions,  etc.  
Le  professeur  guide  les  élèves  dans  un  repérage  simple  à  observer  :  la  répétition  adest  /  adest.  Il  
s’assure  qu’ils  connaissent  le  sens  du  nom  commun  écho  et  qu’ils  sont  capables  de  retrouver  ici  la  
particularité  du  phénomène  acoustique.  Il  fait  observer  la  majuscule  Echo  :  Ovide  met  donc  en  scène  
un  personnage  féminin  (elle  appelle).  
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Les  élèves  peuvent  aussi  repérer  le  verbe  responderat  en  le  rapprochant  du  français  :  Écho/l’écho  
répond.  
Ils  comparent  les  mots  latins  voce,  vocat,  vocantem  ;  ils  repèrent  aisément  l’élément  commun  dans  les  
trois  mots  :  la  syllabe  voc-.  Ils  constatent  qu’en  français,  ces  mots  traduits  («  voix  »  et  «  appelle  »)  ne  
sont  pas  de  la  même  famille  :  cette  constatation  permet  d’annoncer  la  mise  au  point  étymologique.  
Le  professeur  peut  demander  d’expliquer  ce  qu’est  un  message  vocal,  une  corde  vocale.  

  
Éventuellement,  le  texte  traduit  fait  l’objet  d’une  petite  mise  en  voix  /  en  scène  par  les  élèves.  
Le  professeur  propose  aux  élèves  de  reprendre  les  paroles  en  français  sous  forme  de  petit  jeu  théâtral.  
Il  peut  même  les  inviter  à  reprendre  quelques  mots  en  latin  à  partir  de  l’enregistrement  qu’il  donne  à  
écouter  une  nouvelle  fois.  Cette  activité  ludique  stimule  la  mémoire  des  élèves  tout  en  les  confortant  
dans  leur  capacité  à  déchiffrer  l’inconnu,  en  l’occurrence  une  langue  très  ancienne,  «  mère  »  du  
français.  

  
"ecquis  adest  ?"  //  "adest  !"  

"quelqu’un  est  là  ?"  //  "est  là  !"  
"veni  !"  //  "veni  !"  
"Viens  !"  //  "Viens  !"  
  

2.   La  mise  au  point  étymologique  
Le  professeur  explique  aux  élèves  les  grandes  étapes  de  l’histoire  du  mot  :  son  origine,  son  sens,  son  
évolution.  Il  replace  le  mot  dans  sa  famille,  en  français,  mais  aussi  dans  d’autres  langues  modernes.  

  

L’histoire  du  mot  :  le  sens  premier  
Le  nom  français  «  voix  »  est  issu  du  nom  latin  féminin  vox,  que  l’on  trouve  aussi  sous  d’autres  formes,  
comme  vocem,  vocis,  voces,  selon  son  emploi  dans  la  phrase.  Il  est  lui-même  issu  d’une  très  ancienne  
racine  (dite  indo-européenne)  :  *WOK-  qui  exprime  l’idée  d’émettre  un  son  à  l’aide  de  l’organe  vocal.  
C’est  la  voix  qui  permet  de  produire  des  phonèmes  :  des  sons  articulés  dont  la  combinaison  produit  
des  paroles  (voces  en  latin).  En  ce  sens,  la  voix  est  propre  à  l’homme  :  elle  se  distingue  des  bruits  émis  
par  les  animaux.  Elle  sert  tout  particulièrement  à  «  appeler  »  :  c’est  le  sens  fort  du  verbe  latin  vocare.  

  
  

Le  professeur  donne  le  sens  premier  du  mot,  il  insiste  sur  son  sens  fort,  en  lien  avec  l’explication  qu’il  
apporte  sur  sa  racine.  
  
Le  professeur  peut  utiliser  la  citation  d’Ovide  comme  support  pour  ses  explications  :  en  effet,  les  élèves  
ont  pu  constater  que  la  voix  d’Écho  reprend  la  voix  (parole)  de  Narcisse  ;  que  l’appel  de  l’un  trouve  
précisément  un  écho  dans  l’appel  de  l’autre.  
Le  professeur  fait  apparaître  au  tableau  l’arbre  à  mots  qui  permet  de  situer  le  mot  étudié  et  les  
principaux  membres  de  sa  famille  en  lien  avec  la  racine.  
Il  mentionne  les  mots  issus  de  la  même  racine  dans  d’autres  langues.  
  
À  l’issue  de  l’étude,  l’arbre  à  mots  pourra  être  affiché  en  classe  et  complété  au  fur  et  à  mesure  de  
l’année  en  fonction  des  mots  rencontrés.  
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Le professeur dispose d’une notice détaillée pour aller plus loin dans les informations. Il est invité à consulter la 
boîte à outils pour comprendre quelques principes élémentaires du latin, en rapport avec le fonctionnement du 
français. 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le  professeur  dispose  d’une  notice  détaillée  pour  aller  plus  loin  dans  les  informations.  Il  est  invité  à  
consulter  la  boîte  à  outils  pour  comprendre  quelques  principes  élémentaires  du  latin,  en  rapport  avec  
le  fonctionnement  du  français.  

  

Notice  pour  le  professeur  
-  La  racine  dite  indo-européenne  *wekw-,  qui  porte  le  sens  de  «  parler  »,  est  également  attestée  en  
sanskrit  (vad ,  je  parle).  Elle  est  ici  signalée  sous  la  forme  simplifiée  *WOK-  (au  degré  O)  :  elle  
permet  de  repérer  facilement  le  lien  avec  vox,  sa  famille  et  ses  descendants.  
-  Le  nom  voix  est  issu  du  nom  latin     (*voc-s,  radical  voc-),  f.,  qui  désigne  l’organe  actif  de  la  parole.  
Les  formes  apparues  en  ancien  français  à  partir  du  Xe  siècle  (voz,  vos,  voiz,  vois
l’évolution  phonétique  de  la  forme  latine     :  c’est  la  forme  dite  «  fléchie  »  de  vox  quand  le  nom  
est  en  fonction  de  COD  (c’est-à-dire  au  cas  appelé  accusatif).  
-  L’anglais  voice  est  apparu  à  la  fin  du  XIIIe  siècle,  formé  sur  l’ancien  français  voiz.  
  
-  En  français,  le  x  est  réapparu  dans  la  graphie  médiévale  pour  distinguer  le  mot  de  ses  homophones  
(comme  voie)  en  le  rattachant  clairement  à  son  origine  latine  (vox).  
  
-  Le  nom  vox  a  plusieurs  sens  :  voix,  son  de  la  voix,  accent,  son,  ton,  mot,  vocable,  parole,  sentence.  Au  
pluriel,  voces  a  un  sens  concret  
secondairement  au  singulier.  
  
-  Le  radical  verbal  est  voca-  /  vocat-,  du  verbe  latin  voco,  j’appelle,  dont  l’infinitif  est  vocare  (il  a  aussi  
une  forme  vocatum,  appelée  supin).  
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Étape  3  :  observations  et  approfondissement  
Selon  le  temps  dont  il  dispose  et  les  objectifs  qu’il  s’est  fixés,  le  professeur  part  de  l’observation  de  
l’arbre  à  mots  pour  orienter  sa  démarche  vers  des  points  à  consolider  ou  à  développer,  accompagnés  
d’activités  variées.    
Il  prend  appui  sur  des  corpus  (mots,  expressions,  phrases)  fournis  aux  élèves  ou  constitués  à  partir  de  
leurs  propositions.  Il  peut  consulter  la  «  boîte  à  outils  »  pour  utiliser  une  terminologie  simplifiée  et  
concevoir  des  activités  adapées  à  chaque  point.  

  
1.   Prononciation  et  orthographe  du  mot  

Le  professeur  utilise  le  travail  d’étymologie  (étape  2.  2)  pour  distinguer  le  mot  «  voix  »  des  
homophones  «  voie  »  (nom),  «  vois  »  et  «  voit  »  (verbe)  :  il  propose  différentes  expressions  contenant  
le  mot  «  voi-  »  (sans  la  lettre  finale),  éventuellement  à  partir  des  suggestions  des  élèves  («  parler  à  voix  
basse  »,  «  ne  rien  jeter  sur  la  voie  publique  »,  «  la  voie  ferrée  »,  «  je  vois  clair  dans  ton  jeu  »,  etc.).  

  

Il  invite  les  élèves  à  chercher  ce  que  veut  dire  le  mot  dans  chacune  des  expressions  proposées,  ce  qui  
leur  permet  de  réfléchir  sur  l’orthographe  de  chacun  de  ces  mots.  

Propositions  pour  un  corpus  
-  retrouver  sa  voix  /  chercher  (trouver)  sa  voie  /  je  vois,  tu  vois  /  il,  elle  voit  /  ils,  elles  voient  
-  voix  sans  douceur  /  voie  sans  issue  
-  voix  étrangère  /  voie  romaine  
-  être  en  voix  /  être  sur  la  voie  
-  donner  de  la  voix  /  ouvrir  la  voie  
-  perdre  la  voix  /  perdre  la  voie  
-  entretenir  sa  voix  /  entretenir  une  voie  
  

Le  professeur  rappelle  les  notions  de  racine  et  radical  ;  il  met  en  évidence  la  distinction  étymologique  
qui  fonde  les  différences  orthographiques.  

  
Le  recours  au  latin  permet  ainsi  de  ne  pas  confondre  la  voix  (vox)  avec  :  
-  la  voie,  du  latin  via,  f.  (voie,  route,  chemin).  
-  les  formes  du  verbe  voir  :  je  vois,  tu  vois,  il  voit,  du  latin  video,  vides,  videt.  

  

Le  professeur  peut  faire  constituer  deux  familles  de  mots  (en  gras,  les  mots  pour  le  cycle  3)  à  partir  de  
chacun  des  radicaux  vi(a)  et  voc(are).  

   l’élément   vi-   apparaît   notamment   dans   les   mots   viable,   viabilité,   viabiliser,   viaduc,  
viatique,  dévier,  déviation,  ferroviaire,  trivial.  

   l’élément   voc-   apparaît   notamment   dans   les   mots  :   vocal,   vociférer,   vocation,   vocable,  
vocabulaire.  

  

2.   Polysémie,  le  mot  et  ses  différents  emplois  
  

Le  professeur  invite  les  élèves  à  chercher  les  différents  sens  du  mot  dans  des  expressions  qu’il  propose  
ou  que  les  élèves  ont  trouvées  par  eux-mêmes  :  par  exemple,  «  élever  la  voix  »,  «  baisser  la  voix  »,  
«  donner  de  la  voix  »  à  ne  pas  confondre  avec  «  donner  sa  voix  à  un  candidat  »,  «  mettre  aux  voix  »,  
«  promettre  sa  voix  »,  «  répondre  d’une  seule  voix  »,  «  je  reste  sans  voix  »,  «  il  n’a  pas  voix  au  
chapitre  »,  «  il  fait  taire  la  voix  de  sa  conscience  »,  «  il  écoute  la  voix  du  cœur  »,  «  ce  verbe  est  à  la  voix  
passive  »,  etc.  

  

Le  professeur  guide  les  élèves  pour  distinguer  les  principaux  sens  du  mot  ;  il  explique  la  différence  
entre  sens  propre  et  sens  figuré.  

-  la  voix  comme  organe  de  la  parole  et  du  chant  :  «  la  voix  d’un  ténor  »  
-  la  voix  comme  mode  d’expression  d’un  choix  dans  un  scrutin  :  «  la  voix  des  électeurs  »  
-  la  voix  comme  mode  d’expression  d’une  opinion  :  «  la  voix  du  peuple  »  
-  la  voix  comme  élément  de  l’étude  du  verbe  en  grammaire  :  «  voix  active/voix  passive  »  
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Pour  aider  les  élèves  à  organiser  un  classement  raisonné,  le  professeur  peut  leur  proposer  d’imaginer  
les  mots  et  expressions  dans  des  décors  représentatifs  :  par  exemple,  dans  un  bureau  de  vote,  sur  une  
scène  d’opéra  où  se  produisent  des  chanteurs,  dans  une  salle  de  classe,  etc.  

  

Le  professeur  peut  aussi  inciter  les  élèves  à  décrire  les  voix  qui  les  entourent  grâce  à  des  adjectifs  
souvent  associés  au  mot  étudié  :  grave,  douce,  lente,  monotone,  forte,  sourde,  caressante,  indifférente,  
calme,  enrouée,  nasillarde,  traînante,  blanche,  éteinte,  morne,  rauque,  rocailleuse,  caverneuse,  
chantante,  mourante,  chaude,  jeune,  petite,  sévère,  etc.  
  
Cette  activité  fournit  une  occasion  de  préparer  un  exercice  de  mise  en  voix  ou  d’écriture  (étape  4).  
  

  

3.   Synonymie,  antonymie  
En  lien  direct  avec  l’étude  des  différents  sens  du  mot,  le  professeur  constitue  avec  les  élèves  un  corpus  
de  synonymes  du  mot  étudié  pour  les  aider  à  enrichir  leur  vocabulaire.  Il  prend  soin  de  replacer  
chaque  mot  dans  une  phrase  simple  qui  pourra  être  conservée  comme  trace  écrite  collective  et  
personnelle  (étape  4).  

Quelques  synonymes  à  classer  selon  les  sens  (voir  polysémie)  
ton,  cri,  parole,  son,  suffrage,  hurlement,  bruit,  accord,  avis,  appel,  vote,  intonation,  timbre,  opinion,  
chanteur.  
  
Éventuellement,  le  professeur  amorce  un  travail  sur  des  familles  de  mots  en  lien  avec  le  mot  étudié  :  
par  exemple,  dans  le  cadre  d’une  comparaison  de  sens  entre  «  voix  »,  «  bruit  »  et  «  cri  »,  il  suggère  une  
recherche  sur  les  mots  désignant  les  cris  des  animaux.  
Le  professeur  peut  aussi  proposer  ou  faire  chercher  des  expressions  associant  le  mot  avec  un  adjectif  
de  manière  à  former  des  groupes  antonymes  :  par  exemple,  «  à  voix  basse  »  /  «  à  voix  haute  »,  «  une  
voix  douce  »  /  «  une  voix  rude  »,  «  une  voix  aiguë  »  /  «  une  voix  grave  »,  etc.  

  

Formation  des  mots  de  la  famille  (dérivation,  affixation,  composition)  
Le  professeur  invite  les  élèves  à  renforcer  et  à  développer  leurs  acquis  en  utilisant  l’arbre  à  mots  
(étape  2.  2).  En  se  fondant  sur  le  modèle  donné,  ils  complètent  les  branches  de  l’arbre.  
  
Par  exemple,  une  liste  de  mots  est  proposée  :  les  élèves  les  rapprochent  les  uns  des  autres  grâce  à  la  
mise  en  évidence  de  leurs  radicaux,  puis  ils  leur  donnent  une  place  sur  l’arbre.  
  
avocat,  convoquer,  convocation,  évoquer,  évocation,  provoquer,  provocation,  révoquer,  révocation,  
vocation,  vocal,  vocalise,  vocatif,  vociférer.  
  
L’attention  portée  aux  radicaux  permet  de  regrouper  les  formations  des  verbes  avec  préfixe  (-voquer  
de  vocare),  des  noms  avec  suffixe  en  (a)-tion.  Le  professeur  peut  se  reporter  à  la  «  boîte  à  outils  »  pour  
trouver  quelques  éléments  sur  le  principe  de  la  conjugaison  en  latin  utiles  pour  comprendre  la  
formation  des  mots  français.  
La  composition  du  verbe  «  vociférer  »  s’explique  par  l’association  de  deux  radicaux  différents  en  latin  
(voix  +  porter).  Les  adjectifs  univoque  et  équivoque  présentent  ce  même  principe  de  composition  
(littéralement,  à  une  seule  voix  ou  à  double  voix).  
  
Le  professeur  fait  observer  le  principe  de  la  dérivation.  Il  peut  se  reporter  à  la  boîte  à  outils  pour  
trouver  une  liste  des  principaux  préfixes  issus  du  latin.  
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En  latin  
  
advocare,  appeler,  faire  venir  ;  d’où  advocatus,  celui  
qui  a  été  appelé  pour  assister  quelqu’un  en  justice  
  

convocare,  appeler,  réunir  
  
evocare,  appeler  à  soi,  attirer  
  
provocare,  appeler  à,  exciter  
  
revocare,  rappeler,  ramener  en  arrière  

  
En  français  
  
avocat  
  
convoquer  (convocation)  
  
évoquer  (évocation)  
  
provoquer  (provocation)  
  
révoquer  (révocation)  

  
Le  professeur  rassure  et  encourage  les  élèves  :  avec  un  peu  d’entraînement  (et  un  peu  d’aide),  ils  
seront  capables  de  repérer  aisément  un  radical  observé  dans  l’arbre  à  mots  (ici  voc-,  voca-),  de  
retrouver  le  sens  premier  d’une  famille  de  mots  (ici  l’idée  de  la  voix  qui  appelle).  Ils  pourront  même  
exercer  leurs  compétences  dans  d’autres  langues  :  par  exemple,  ils  comprendront  pourquoi  le  nom  
anglais  vocals  désigne  les  paroles  d’une  chanson.  
  
Le   professeur   signale   les   mots   «  masqués  »   (ceux   dont   le   radical   n’est   pas   identifiable  
immédiatement)  :  par  exemple,  le  nom  voyelle,  issu  de  l’adjectif  latin  vocalis  (à  rapprocher  de  l’adjectif  
vocalique)  ou  le  verbe  avouer,  issu  du  verbe  latin  advocare.  Il  signale  aussi  les  «  faux  amis  »  :  lorsqu'il  
désigne  un  fruit,  l’avocat  vient  d'une  langue  aztèque.  

  

Étape  4  :  Appropriation,  mémorisation,  trace  écrite  
Le  professeur  vérifie  que  les  élèves  ont  bien  compris  le  sens  ou  les  sens  du  mot.  Pour  qu’ils  soient  en  
mesure  de  réinvestir  les  acquis,  il  veille  à  varier  les  exercices  et  il  les  aide  à  conserver  une  trace  écrite  
de  la  séance.    

  
  
Mémoriser   Dire  et  jouer   Écrire   Lire  

  
  Exercices  de  dictée  
  Exercices  de  

récitation  (y  compris  
récitation  de  la  citation  
dans  la  langue  
originale)  

  
  Mettre  en  voix  un  

texte,  une  série  de  mots  
  Mettre  en  gestes,  

s’approprier  les  mots  
par  le  corps    

  
  Écrire  avec  

contraintes  
  Exercices  de  

réécriture  
  Écrire  à  partir  d’un  

texte  entendu  
  

  

  Lire  des  textes  
appartenant  à  des  
genres  divers    

  
  

1.   Mémoriser  
L’extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  Corbeau  et  le  Renard  »  proposé  en  amorce  (étape  1)  peut  faire  
l’objet  d’une  dictée.  
  

«  À  ces  mots  le  Corbeau  ne  se  sent  pas  de  joie,  
Et  pour  montrer  sa  belle  voix,  

Il  ouvre  un  large  bec,  laisse  tomber  sa  proie.  »  
  

Les  élèves  sont  invités  à  mémoriser  ce  court  extrait.  
La  fable  permet  aussi  d’explorer  un  corpus  de  mots  et  expressions  liés  à  la  musique  (vocalises,  
entretenir  sa  voix,  être  en  voix,  à  pleine  voix,  voix  de  basse,  etc.).  
  

2.   Dire  et  jouer  
Fables  et  voix,  la  voix  du  loup  
  
La  voix  est  par  définition  humaine  ;  il  est  donc  intéressant  d’attirer  l’attention  des  élèves  sur  le  fait  que  
les  animaux  parlent  dans  les  fables  (selon  le  processus  d’anthropomorphisation  propre  au  genre).  Le  
professeur  peut  proposer  une  recherche  sur  les  voix  et  les  intonations  dans  les  fables  de  La  Fontaine.  Il  
les  guide  de  la  lecture  expressive  à  l’amorce  d’un  jeu  théâtral.  
  
Par  exemple  :  interpréter  la  voix  du  loup  à  partir  de  trois  textes.  
-  Un  extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  loup,  la  Mère  et  l’Enfant  »  (où  le  loup  imite  la  voix  de  la  
bique)    
  

«  Dès  qu'il  la  voit  partie,  il  contrefait  son  ton,  
Et  d'une  voix  papelarde  [=  qui  fait  semblant  d’être  douce]  

Il  demande  qu'on  ouvre,  en  disant  Foin  du  Loup,  
Et  croyant  entrer  tout  d’un  coup.  »  

  
C’est  l’occasion  pour  les  élèves  de  comprendre  l’expression  «  contrefaire  son  ton  (sa  voix)  »  et  de  la  
mettre  en  scène  (voir  la  scène  du  sac  dans  Les  Fourberies  de  Scapin,  étape  1).  
  

Étape  4  :  Appropriation,  mémorisation,  trace  écrite  
Le  professeur  vérifie  que  les  élèves  ont  bien  compris  le  sens  ou  les  sens  du  mot.  Pour  qu’ils  soient  en  
mesure  de  réinvestir  les  acquis,  il  veille  à  varier  les  exercices  et  il  les  aide  à  conserver  une  trace  écrite  
de  la  séance.    

  
  
Mémoriser   Dire  et  jouer   Écrire   Lire  

  
  Exercices  de  dictée  
  Exercices  de  

récitation  (y  compris  
récitation  de  la  citation  
dans  la  langue  
originale)  

  
  Mettre  en  voix  un  

texte,  une  série  de  mots  
  Mettre  en  gestes,  

s’approprier  les  mots  
par  le  corps    

  
  Écrire  avec  

contraintes  
  Exercices  de  

réécriture  
  Écrire  à  partir  d’un  

texte  entendu  
  

  

  Lire  des  textes  
appartenant  à  des  
genres  divers    

  
  

1.   Mémoriser  
L’extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  Corbeau  et  le  Renard  »  proposé  en  amorce  (étape  1)  peut  faire  
l’objet  d’une  dictée.  
  

«  À  ces  mots  le  Corbeau  ne  se  sent  pas  de  joie,  
Et  pour  montrer  sa  belle  voix,  

Il  ouvre  un  large  bec,  laisse  tomber  sa  proie.  »  
  

Les  élèves  sont  invités  à  mémoriser  ce  court  extrait.  
La  fable  permet  aussi  d’explorer  un  corpus  de  mots  et  expressions  liés  à  la  musique  (vocalises,  
entretenir  sa  voix,  être  en  voix,  à  pleine  voix,  voix  de  basse,  etc.).  
  

2.   Dire  et  jouer  
Fables  et  voix,  la  voix  du  loup  
  
La  voix  est  par  définition  humaine  ;  il  est  donc  intéressant  d’attirer  l’attention  des  élèves  sur  le  fait  que  
les  animaux  parlent  dans  les  fables  (selon  le  processus  d’anthropomorphisation  propre  au  genre).  Le  
professeur  peut  proposer  une  recherche  sur  les  voix  et  les  intonations  dans  les  fables  de  La  Fontaine.  Il  
les  guide  de  la  lecture  expressive  à  l’amorce  d’un  jeu  théâtral.  
  
Par  exemple  :  interpréter  la  voix  du  loup  à  partir  de  trois  textes.  
-  Un  extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  loup,  la  Mère  et  l’Enfant  »  (où  le  loup  imite  la  voix  de  la  
bique)    
  

«  Dès  qu'il  la  voit  partie,  il  contrefait  son  ton,  
Et  d'une  voix  papelarde  [=  qui  fait  semblant  d’être  douce]  

Il  demande  qu'on  ouvre,  en  disant  Foin  du  Loup,  
Et  croyant  entrer  tout  d’un  coup.  »  

  
C’est  l’occasion  pour  les  élèves  de  comprendre  l’expression  «  contrefaire  son  ton  (sa  voix)  »  et  de  la  
mettre  en  scène  (voir  la  scène  du  sac  dans  Les  Fourberies  de  Scapin,  étape  1).  
  

Étape  4  :  Appropriation,  mémorisation,  trace  écrite  
Le  professeur  vérifie  que  les  élèves  ont  bien  compris  le  sens  ou  les  sens  du  mot.  Pour  qu’ils  soient  en  
mesure  de  réinvestir  les  acquis,  il  veille  à  varier  les  exercices  et  il  les  aide  à  conserver  une  trace  écrite  
de  la  séance.    

  
  
Mémoriser   Dire  et  jouer   Écrire   Lire  

  
  Exercices  de  dictée  
  Exercices  de  

récitation  (y  compris  
récitation  de  la  citation  
dans  la  langue  
originale)  

  
  Mettre  en  voix  un  

texte,  une  série  de  mots  
  Mettre  en  gestes,  

s’approprier  les  mots  
par  le  corps    

  
  Écrire  avec  

contraintes  
  Exercices  de  

réécriture  
  Écrire  à  partir  d’un  

texte  entendu  
  

  

  Lire  des  textes  
appartenant  à  des  
genres  divers    

  
  

1.   Mémoriser  
L’extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  Corbeau  et  le  Renard  »  proposé  en  amorce  (étape  1)  peut  faire  
l’objet  d’une  dictée.  
  

«  À  ces  mots  le  Corbeau  ne  se  sent  pas  de  joie,  
Et  pour  montrer  sa  belle  voix,  

Il  ouvre  un  large  bec,  laisse  tomber  sa  proie.  »  
  

Les  élèves  sont  invités  à  mémoriser  ce  court  extrait.  
La  fable  permet  aussi  d’explorer  un  corpus  de  mots  et  expressions  liés  à  la  musique  (vocalises,  
entretenir  sa  voix,  être  en  voix,  à  pleine  voix,  voix  de  basse,  etc.).  
  

2.   Dire  et  jouer  
Fables  et  voix,  la  voix  du  loup  
  
La  voix  est  par  définition  humaine  ;  il  est  donc  intéressant  d’attirer  l’attention  des  élèves  sur  le  fait  que  
les  animaux  parlent  dans  les  fables  (selon  le  processus  d’anthropomorphisation  propre  au  genre).  Le  
professeur  peut  proposer  une  recherche  sur  les  voix  et  les  intonations  dans  les  fables  de  La  Fontaine.  Il  
les  guide  de  la  lecture  expressive  à  l’amorce  d’un  jeu  théâtral.  
  
Par  exemple  :  interpréter  la  voix  du  loup  à  partir  de  trois  textes.  
-  Un  extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  loup,  la  Mère  et  l’Enfant  »  (où  le  loup  imite  la  voix  de  la  
bique)    
  

«  Dès  qu'il  la  voit  partie,  il  contrefait  son  ton,  
Et  d'une  voix  papelarde  [=  qui  fait  semblant  d’être  douce]  

Il  demande  qu'on  ouvre,  en  disant  Foin  du  Loup,  
Et  croyant  entrer  tout  d’un  coup.  »  

  
C’est  l’occasion  pour  les  élèves  de  comprendre  l’expression  «  contrefaire  son  ton  (sa  voix)  »  et  de  la  
mettre  en  scène  (voir  la  scène  du  sac  dans  Les  Fourberies  de  Scapin,  étape  1).  
  

Étape  4  :  Appropriation,  mémorisation,  trace  écrite  
Le  professeur  vérifie  que  les  élèves  ont  bien  compris  le  sens  ou  les  sens  du  mot.  Pour  qu’ils  soient  en  
mesure  de  réinvestir  les  acquis,  il  veille  à  varier  les  exercices  et  il  les  aide  à  conserver  une  trace  écrite  
de  la  séance.    

  
  
Mémoriser   Dire  et  jouer   Écrire   Lire  

  
  Exercices  de  dictée  
  Exercices  de  

récitation  (y  compris  
récitation  de  la  citation  
dans  la  langue  
originale)  

  
  Mettre  en  voix  un  

texte,  une  série  de  mots  
  Mettre  en  gestes,  

s’approprier  les  mots  
par  le  corps    

  
  Écrire  avec  

contraintes  
  Exercices  de  

réécriture  
  Écrire  à  partir  d’un  

texte  entendu  
  

  

  Lire  des  textes  
appartenant  à  des  
genres  divers    

  
  

1.   Mémoriser  
L’extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  Corbeau  et  le  Renard  »  proposé  en  amorce  (étape  1)  peut  faire  
l’objet  d’une  dictée.  
  

«  À  ces  mots  le  Corbeau  ne  se  sent  pas  de  joie,  
Et  pour  montrer  sa  belle  voix,  

Il  ouvre  un  large  bec,  laisse  tomber  sa  proie.  »  
  

Les  élèves  sont  invités  à  mémoriser  ce  court  extrait.  
La  fable  permet  aussi  d’explorer  un  corpus  de  mots  et  expressions  liés  à  la  musique  (vocalises,  
entretenir  sa  voix,  être  en  voix,  à  pleine  voix,  voix  de  basse,  etc.).  
  

2.   Dire  et  jouer  
Fables  et  voix,  la  voix  du  loup  
  
La  voix  est  par  définition  humaine  ;  il  est  donc  intéressant  d’attirer  l’attention  des  élèves  sur  le  fait  que  
les  animaux  parlent  dans  les  fables  (selon  le  processus  d’anthropomorphisation  propre  au  genre).  Le  
professeur  peut  proposer  une  recherche  sur  les  voix  et  les  intonations  dans  les  fables  de  La  Fontaine.  Il  
les  guide  de  la  lecture  expressive  à  l’amorce  d’un  jeu  théâtral.  
  
Par  exemple  :  interpréter  la  voix  du  loup  à  partir  de  trois  textes.  
-  Un  extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  loup,  la  Mère  et  l’Enfant  »  (où  le  loup  imite  la  voix  de  la  
bique)    
  

«  Dès  qu'il  la  voit  partie,  il  contrefait  son  ton,  
Et  d'une  voix  papelarde  [=  qui  fait  semblant  d’être  douce]  

Il  demande  qu'on  ouvre,  en  disant  Foin  du  Loup,  
Et  croyant  entrer  tout  d’un  coup.  »  

  
C’est  l’occasion  pour  les  élèves  de  comprendre  l’expression  «  contrefaire  son  ton  (sa  voix)  »  et  de  la  
mettre  en  scène  (voir  la  scène  du  sac  dans  Les  Fourberies  de  Scapin,  étape  1).  
  

  
  
En  latin  
  
advocare,  appeler,  faire  venir  ;  d’où  advocatus,  celui  
qui  a  été  appelé  pour  assister  quelqu’un  en  justice  
  

convocare,  appeler,  réunir  
  
evocare,  appeler  à  soi,  attirer  
  
provocare,  appeler  à,  exciter  
  
revocare,  rappeler,  ramener  en  arrière  

  
En  français  
  
avocat  
  
convoquer  (convocation)  
  
évoquer  (évocation)  
  
provoquer  (provocation)  
  
révoquer  (révocation)  

  
Le  professeur  rassure  et  encourage  les  élèves  :  avec  un  peu  d’entraînement  (et  un  peu  d’aide),  ils  
seront  capables  de  repérer  aisément  un  radical  observé  dans  l’arbre  à  mots  (ici  voc-,  voca-),  de  
retrouver  le  sens  premier  d’une  famille  de  mots  (ici  l’idée  de  la  voix  qui  appelle).  Ils  pourront  même  
exercer  leurs  compétences  dans  d’autres  langues  :  par  exemple,  ils  comprendront  pourquoi  le  nom  
anglais  vocals  désigne  les  paroles  d’une  chanson.  
  
Le   professeur   signale   les   mots   «  masqués  »   (ceux   dont   le   radical   n’est   pas   identifiable  
immédiatement)  :  par  exemple,  le  nom  voyelle,  issu  de  l’adjectif  latin  vocalis  (à  rapprocher  de  l’adjectif  
vocalique)  ou  le  verbe  avouer,  issu  du  verbe  latin  advocare.  Il  signale  aussi  les  «  faux  amis  »  :  lorsqu'il  
désigne  un  fruit,  l’avocat  vient  d'une  langue  aztèque.  

  

Étape  4  :  Appropriation,  mémorisation,  trace  écrite  
Le  professeur  vérifie  que  les  élèves  ont  bien  compris  le  sens  ou  les  sens  du  mot.  Pour  qu’ils  soient  en  
mesure  de  réinvestir  les  acquis,  il  veille  à  varier  les  exercices  et  il  les  aide  à  conserver  une  trace  écrite  
de  la  séance.    

  
  
Mémoriser   Dire  et  jouer   Écrire   Lire  

  
  Exercices  de  dictée  
  Exercices  de  

récitation  (y  compris  
récitation  de  la  citation  
dans  la  langue  
originale)  

  
  Mettre  en  voix  un  

texte,  une  série  de  mots  
  Mettre  en  gestes,  

s’approprier  les  mots  
par  le  corps    

  
  Écrire  avec  

contraintes  
  Exercices  de  

réécriture  
  Écrire  à  partir  d’un  

texte  entendu  
  

  

  Lire  des  textes  
appartenant  à  des  
genres  divers    

  
  

1.   Mémoriser  
L’extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  Corbeau  et  le  Renard  »  proposé  en  amorce  (étape  1)  peut  faire  
l’objet  d’une  dictée.  
  

«  À  ces  mots  le  Corbeau  ne  se  sent  pas  de  joie,  
Et  pour  montrer  sa  belle  voix,  

Il  ouvre  un  large  bec,  laisse  tomber  sa  proie.  »  
  

Les  élèves  sont  invités  à  mémoriser  ce  court  extrait.  
La  fable  permet  aussi  d’explorer  un  corpus  de  mots  et  expressions  liés  à  la  musique  (vocalises,  
entretenir  sa  voix,  être  en  voix,  à  pleine  voix,  voix  de  basse,  etc.).  
  

2.   Dire  et  jouer  
Fables  et  voix,  la  voix  du  loup  
  
La  voix  est  par  définition  humaine  ;  il  est  donc  intéressant  d’attirer  l’attention  des  élèves  sur  le  fait  que  
les  animaux  parlent  dans  les  fables  (selon  le  processus  d’anthropomorphisation  propre  au  genre).  Le  
professeur  peut  proposer  une  recherche  sur  les  voix  et  les  intonations  dans  les  fables  de  La  Fontaine.  Il  
les  guide  de  la  lecture  expressive  à  l’amorce  d’un  jeu  théâtral.  
  
Par  exemple  :  interpréter  la  voix  du  loup  à  partir  de  trois  textes.  
-  Un  extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  loup,  la  Mère  et  l’Enfant  »  (où  le  loup  imite  la  voix  de  la  
bique)    
  

«  Dès  qu'il  la  voit  partie,  il  contrefait  son  ton,  
Et  d'une  voix  papelarde  [=  qui  fait  semblant  d’être  douce]  

Il  demande  qu'on  ouvre,  en  disant  Foin  du  Loup,  
Et  croyant  entrer  tout  d’un  coup.  »  

  
C’est  l’occasion  pour  les  élèves  de  comprendre  l’expression  «  contrefaire  son  ton  (sa  voix)  »  et  de  la  
mettre  en  scène  (voir  la  scène  du  sac  dans  Les  Fourberies  de  Scapin,  étape  1).  
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Étape  4  :  Appropriation,  mémorisation,  trace  écrite  
Le  professeur  vérifie  que  les  élèves  ont  bien  compris  le  sens  ou  les  sens  du  mot.  Pour  qu’ils  soient  en  
mesure  de  réinvestir  les  acquis,  il  veille  à  varier  les  exercices  et  il  les  aide  à  conserver  une  trace  écrite  
de  la  séance.    

  
  
Mémoriser   Dire  et  jouer   Écrire   Lire  

  
  Exercices  de  dictée  
  Exercices  de  

récitation  (y  compris  
récitation  de  la  citation  
dans  la  langue  
originale)  

  
  Mettre  en  voix  un  

texte,  une  série  de  mots  
  Mettre  en  gestes,  

s’approprier  les  mots  
par  le  corps    

  
  Écrire  avec  

contraintes  
  Exercices  de  

réécriture  
  Écrire  à  partir  d’un  

texte  entendu  
  

  

  Lire  des  textes  
appartenant  à  des  
genres  divers    

  
  

1.   Mémoriser  
L’extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  Corbeau  et  le  Renard  »  proposé  en  amorce  (étape  1)  peut  faire  
l’objet  d’une  dictée.  
  

«  À  ces  mots  le  Corbeau  ne  se  sent  pas  de  joie,  
Et  pour  montrer  sa  belle  voix,  

Il  ouvre  un  large  bec,  laisse  tomber  sa  proie.  »  
  

Les  élèves  sont  invités  à  mémoriser  ce  court  extrait.  
La  fable  permet  aussi  d’explorer  un  corpus  de  mots  et  expressions  liés  à  la  musique  (vocalises,  
entretenir  sa  voix,  être  en  voix,  à  pleine  voix,  voix  de  basse,  etc.).  
  

2.   Dire  et  jouer  
Fables  et  voix,  la  voix  du  loup  
  
La  voix  est  par  définition  humaine  ;  il  est  donc  intéressant  d’attirer  l’attention  des  élèves  sur  le  fait  que  
les  animaux  parlent  dans  les  fables  (selon  le  processus  d’anthropomorphisation  propre  au  genre).  Le  
professeur  peut  proposer  une  recherche  sur  les  voix  et  les  intonations  dans  les  fables  de  La  Fontaine.  Il  
les  guide  de  la  lecture  expressive  à  l’amorce  d’un  jeu  théâtral.  
  
Par  exemple  :  interpréter  la  voix  du  loup  à  partir  de  trois  textes.  
-  Un  extrait  de  la  fable  de  La  Fontaine  «  Le  loup,  la  Mère  et  l’Enfant  »  (où  le  loup  imite  la  voix  de  la  
bique)    
  

«  Dès  qu'il  la  voit  partie,  il  contrefait  son  ton,  
Et  d'une  voix  papelarde  [=  qui  fait  semblant  d’être  douce]  

Il  demande  qu'on  ouvre,  en  disant  Foin  du  Loup,  
Et  croyant  entrer  tout  d’un  coup.  »  

  
C’est  l’occasion  pour  les  élèves  de  comprendre  l’expression  «  contrefaire  son  ton  (sa  voix)  »  et  de  la  
mettre  en  scène  (voir  la  scène  du  sac  dans  Les  Fourberies  de  Scapin,  étape  1).  
  
-  Des  extraits  du  Petit  Chaperon  rouge  de  Charles  Perrault  :  
  

«  Le  loup  ne  fut  pas  longtemps  à  arriver  à  la  maison  de  la  mère-grand  ;  il  heurte  :  Toc,  toc.  
-  Qui  est  là  ?  

-  C'est  votre  fille  le  petit  chaperon  rouge  (dit  le  loup,  en  contrefaisant  sa  voix)  qui  vous  apporte  une  
galette  et  un  petit  pot  de  beurre  que  ma  mère  vous  envoie.  […]  

-  Qui  est  là  ?  
Le  petit  chaperon  rouge,  qui  entendit  la  grosse  voix  du  loup,  eut  peur  d'abord,  mais  croyant  que  sa  

mère-grand  était  enrhumée,  répondit  :  
-  C'est  votre  fille  le  petit  chaperon  rouge,  qui  vous  apporte  une  galette  et  un  petit  pot  de  beurre  que  

ma  mère  vous  envoie.  
Le  loup  lui  cria,  en  adoucissant  un  peu  sa  voix  :  

-  Tire  la  chevillette,  la  bobinette  cherra.  »  
  
-  Un  extrait  de  Pour  faire  un  bon  Petit  Chaperon,  de  Christian  Jolibois  et  Romain  Drac,  Milan,  2004  
  
«  Le  loup  se  dirige  vers  la  maison  de  la  mère-grand.  Charles  Perrault  prend  sa  plume.  Le  Chaperon  

rouge  sort  en  courant.  Musique  dramatique.  Le  loup  frappe  à  la  porte  de  la  mère-grand.  
«  Toc  !  toc  !  »  
Mère-grand.  
Qui  est  là  ?  

Le  loup,  grosse  voix.  
C'est  le...  

Il  toussote  pour  s'éclaircir  la  voix,  puis,  imitant  le  Chaperon  rouge.  
C'est  le  Petit  Chaperon  rouge  qui  vous  apporte...  euh...  ?  

En  aparté,  avec  sa  grosse  voix.  
Nom  d'un  loup,  qu'est-ce  qu'elle  avait  dans  son  panier  ?  Ah  oui  !  

Il  reprend  la  voix  du  Petit  Chaperon  rouge.  
…  qui  vous  apporte  une  galette  et  un  petit  pot  de  beurre  que  ma  mère  vous  envoie.  

Mère-grand.  
Tire  la  chevillette  et  la  bobinette  cherra.  

Le  loup  entre,  se  jette  sur  la  mère-grand  qui  hurle,  et  la  mange.  »  
  

Les  élèves  sont  invités  à  dire  quelles  modifications  le  loup  doit  apporter  à  sa  voix  pour  obtenir  ce  qu’il  
souhaite  :   ici  encore,   il  s’agit  de  réfléchir  à  ce  que  signifie  «  contrefaire  sa  voix  ».  La  scène  de  théâtre  
ajoute  au  conte  l’aparté,  qui  fait  ressortir  de  façon  comique  la  vraie  nature  du  loup.  Le  professeur  peut  
prolonger  le  jeu  en  incitant  les  élèves  à  transformer  la  «  grosse  voix  »  en  «  voix  douce  »  par  exemple,  
ou  la  voix  de  la  mère-grand  en  «  voix  rocailleuse  »  afin  d’étudier  l’effet  produit.  

  
3.   Écrire  

À  partir  de  la  citation  lue  et  entendue  dans  l’étape  2,  le  professeur  propose  aux  élèves  d’imaginer  la  
suite  de  l’échange  entre  Écho  et  Narcisse,  sur  le  modèle  de  l’extrait  d’Ovide.  
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-  Des  extraits  du  Petit  Chaperon  rouge  de  Charles  Perrault  :  
  

«  Le  loup  ne  fut  pas  longtemps  à  arriver  à  la  maison  de  la  mère-grand  ;  il  heurte  :  Toc,  toc.  
-  Qui  est  là  ?  

-  C'est  votre  fille  le  petit  chaperon  rouge  (dit  le  loup,  en  contrefaisant  sa  voix)  qui  vous  apporte  une  
galette  et  un  petit  pot  de  beurre  que  ma  mère  vous  envoie.  […]  

-  Qui  est  là  ?  
Le  petit  chaperon  rouge,  qui  entendit  la  grosse  voix  du  loup,  eut  peur  d'abord,  mais  croyant  que  sa  

mère-grand  était  enrhumée,  répondit  :  
-  C'est  votre  fille  le  petit  chaperon  rouge,  qui  vous  apporte  une  galette  et  un  petit  pot  de  beurre  que  

ma  mère  vous  envoie.  
Le  loup  lui  cria,  en  adoucissant  un  peu  sa  voix  :  

-  Tire  la  chevillette,  la  bobinette  cherra.  »  
  
-  Un  extrait  de  Pour  faire  un  bon  Petit  Chaperon,  de  Christian  Jolibois  et  Romain  Drac,  Milan,  2004  
  
«  Le  loup  se  dirige  vers  la  maison  de  la  mère-grand.  Charles  Perrault  prend  sa  plume.  Le  Chaperon  

rouge  sort  en  courant.  Musique  dramatique.  Le  loup  frappe  à  la  porte  de  la  mère-grand.  
«  Toc  !  toc  !  »  
Mère-grand.  
Qui  est  là  ?  

Le  loup,  grosse  voix.  
C'est  le...  

Il  toussote  pour  s'éclaircir  la  voix,  puis,  imitant  le  Chaperon  rouge.  
C'est  le  Petit  Chaperon  rouge  qui  vous  apporte...  euh...  ?  

En  aparté,  avec  sa  grosse  voix.  
Nom  d'un  loup,  qu'est-ce  qu'elle  avait  dans  son  panier  ?  Ah  oui  !  

Il  reprend  la  voix  du  Petit  Chaperon  rouge.  
…  qui  vous  apporte  une  galette  et  un  petit  pot  de  beurre  que  ma  mère  vous  envoie.  

Mère-grand.  
Tire  la  chevillette  et  la  bobinette  cherra.  

Le  loup  entre,  se  jette  sur  la  mère-grand  qui  hurle,  et  la  mange.  »  
  

Les  élèves  sont  invités  à  dire  quelles  modifications  le  loup  doit  apporter  à  sa  voix  pour  obtenir  ce  qu’il  
souhaite  :   ici  encore,   il  s’agit  de  réfléchir  à  ce  que  signifie  «  contrefaire  sa  voix  ».  La  scène  de  théâtre  
ajoute  au  conte  l’aparté,  qui  fait  ressortir  de  façon  comique  la  vraie  nature  du  loup.  Le  professeur  peut  
prolonger  le  jeu  en  incitant  les  élèves  à  transformer  la  «  grosse  voix  »  en  «  voix  douce  »  par  exemple,  
ou  la  voix  de  la  mère-grand  en  «  voix  rocailleuse  »  afin  d’étudier  l’effet  produit.  

  
3.   Écrire  

À  partir  de  la  citation  lue  et  entendue  dans  l’étape  2,  le  professeur  propose  aux  élèves  d’imaginer  la  
suite  de  l’échange  entre  Écho  et  Narcisse,  sur  le  modèle  de  l’extrait  d’Ovide.  

  
4.   Lire  

Un  poème  de  Robert  Desnos  «  La  Voix  »  (in  Contrées,  1944)  
  

Une  voix,  une  voix  qui  vient  de  si  loin  
Qu'elle  ne  fait  plus  tinter  les  oreilles,  
Une  voix,  comme  un  tambour,  voilée  

Parvient  pourtant,  distinctement,  jusqu'à  nous.  
Bien  qu'elle  semble  sortir  d'un  tombeau  
Elle  ne  parle  que  d'été  et  de  printemps.  

Elle  emplit  le  corps  de  joie,  
Elle  allume  aux  lèvres  le  sourire.  

Je  l'écoute.  Ce  n'est  qu'une  voix  humaine  
Qui  traverse  les  fracas  de  la  vie  et  des  batailles,  

L'écroulement  du  tonnerre  et  le  murmure  des  bavardages.  
Et  vous  ?  Ne  l'entendez-vous  pas  ?  

Elle  dit  "La  peine  sera  de  courte  durée"  
Elle  dit  "La  belle  saison  est  proche."  

Ne  l'entendez-vous  pas  ?  
  
  
5.   Garder  une  trace  écrite  

Le  professeur  choisit  les  types  de  traces  écrites  qu’il  souhaite  mettre  en  place  de  manière  récurrente  
tout  au  long  de  l’année  pour  que  les  élèves  en  comprennent  l’intérêt,  qu’ils  acquièrent  une  méthode  et  
deviennent  autonomes  dans  leur  production.  
  
Le  professeur  peut  consulter  la  boîte  à  outils  pour  organiser  divers  types  de  traces  écrites  en  classe.  
  
Une  fiche-élève  propose  des  jalons  pour  que  les  élèves  conservent  leur  trace  écrite  personnelle.  
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Étape  5  :  Prolongements  
  

En  fonction  des  objectifs  qu’il  s’est  fixés  et  du  temps  dont  il  dispose,  le  professeur  peut  envisager  
divers  compléments.  
  

1.   Des  lectures  motivées  par  la  découverte  du  mot  
Un  extrait  plus  large  à  partir  de  la  citation  observée  (étape  2),  d’autres  lectures  permettant  de  retrouver  
le  mot  dans  divers  contextes  (écrit  et  oral)  :  
-  des  extraits  des  Métamorphoses  d’Ovide  :  la  légende  d’Écho  (20  Métamotphoses  d’Ovide,  traduction  
/  adaptation  Annie  Collognat,  Hachette  Jeunesse,  2007)  ;  
-  en  littérature  jeunesse  :  Écho  et  Narcisse,  Anne  Perry-Bouquet  et  Marion  Arbona,  éditeur  Les  400  
Coups,  2010  ;  
-  un  site  (grec  /  anglais)  à  consulter  :  la  légende  d’Écho  et  Narcisse  est  résumée  et  illustrée  pour  des  
enfants  :  http://politismosmuseum.org/en/kids-exhibitions-list/narcissus  ;  
  
-   la   lecture   du   conte   de   La   Petite   Sirène   d’Andersen   (1837),   dans   lequel   l’héroïne   échange   sa   voix  
contre  une  paire  de  jambes.  
  
-  la  lecture  cursive  de  l’album  Astérix  chez  Rahazade,  Goscinny  et  Uderzo,  1987  
Dans  cet  album,   le   chant  d’Assurancetourix   fait   tomber   la  pluie,   ce  qui   va  permettre  aux  Gaulois  de  
sauver  Rahazade,  princesse  d’un  royaume  de  la  vallée  du  Gange,  dont  la  vie  est  menacée  par  le  gourou  
Kiwoàlàh,  qui  cherche  à  exploiter  une  grave  période  de  sécheresse  pour  s’emparer  du  pouvoir.  
La  lecture  sera  notamment  orientée  vers  le  personnage  d’Assurancetourix  et  le  pouvoir  de  sa  voix.  

  

2.   Une  rubrique  «  Et  le  grec  ?  »  /  «  Et  le  latin  ?  »  
Une  présentation  succincte  du  mot  équivalent  à  celui  qui  été  étudié,  mentionné  dans  l’autre  langue  
ancienne,  pour  enrichir  les  acquis  en  vocabulaire.  
  
Le  professeur  présente  succinctement  le  mot  qui  signifie  voix  en  grec  ancien  :   ,  phônè.  
Les  élèves  le  retrouvent  facilement  dans  de  nombreux  mots  qu’ils  connaissent  plus  ou  moins  bien  :  
téléphone,  smartphone,  interphone,  phonétique,  mégaphone,  orthophoniste,  aphone,  symphonie,  
cacophonie,  polyphonie,  francophone,  stéréophonique,  dictaphone,  saxophone,  électrophone,  
hygiaphone,  etc.  
  
Le  professeur  peut  donner   l’équivalent  de  quelques-uns  de   ces  mots   savants  dans  d’autres   langues  
européennes  pour  montrer  que  ceux-ci  sont  souvent  identiques  car   ils  sont  issus  de  la  même  source  
grecque  :   par   exemple,   en   anglais   telephone  ou   simplement   phone,   en   allemand   Telefon,   en   italien  
telefono,  etc.  
  
Le   professeur   fait   remarquer   la   différence   de   graphie   (ph   ou   f).   Il   peut   consulter   dans   la   «  boîte   à  
outils  »  la  rubrique  «  Comment  lire  et  écrire  le  grec  ».  
  
Les  élèves  comprennent  ainsi  que  les  mots  techniques,  y  compris  les  plus  modernes,  dont  l’usage  est  
international,  sont  la  plupart  du  temps  tirés  des  racines  et  mots  grecs.  

  
3.   Des  créations  ludiques  

Le  professeur  peut  aussi  imaginer  divers  prolongements  sous  forme  d’activités  ludiques  :  par  exemple,  
la  création  d’un  jeu  de  l’oie,  d’un  concours  de  mots  à  définir  avec  tirage  au  sort.  
Quelques-unes  de  ces  activités  sont  présentées  dans  la  boîte  à  outils  («  Comment  organiser  une  
activité  ludique  »).  
  
Le  professeur  peut  également  étudier  des  mots  sur  le  même  thème  que  le  mot  traité,  comme  fable  
(fari,  parler).  
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Annexe 2 du Chapitre 7 
« Lexique et Culture »

 

Le  mot  «  terre  »  
  
  
Étape  1  :  La  découverte  du  mot  «  terre  »  
  

1.   Un  support  écrit  
  

   «  Vous  oubliez  que  les  fruits  sont  à  tous  et  que  la  terre  n'est  à  personne.  »  
Jean-Jacques  Rousseau,  Discours  sur  l'origine  et  les  fondements  de  l'inégalité  parmi  les  hommes  
(1755)  

  Quel  sens  faut-il  donner  aux  mots  «  fruits  »  et  «  terre  »  ?  
  

   «  Terre  :  Dire  les  quatre  coins  de  la  terre,  puisqu’elle  est  ronde.  »    
Gustave  Flaubert,  Dictionnaire  des  idées  reçues  (1913)  

  Quel  problème  cette  définition  qui  est  ce  que  Flaubert  appelle  «  une  idée  reçue  »  soulève-t-elle  ?  
  

   «  La  terre  est  bleue  comme  une  orange  »  
Paul  Éluard,  L’amour  la  poésie  (1929)  

  Y  a-t-il  une  explication  rationnelle  possible  pour  les  deux  éléments  de  la  comparaison  :  couleur  et  
nature  du  fruit  ?    
  

2.   Un  support  iconographique  

-  Campagne  de  publicité  2013  
«  La  pomme  de  terre  ?  Purée,  
qu’est-ce  que  c’est  bon  !  »  
(CNIPT)  :  
  

  

https://www.lsa-conso.fr/la-
pomme-de-terre-fait-sa-

publicite,136978  
  

-  Cop  21  :  «  2014  :  +  1°  
Celsius  »…  pour  la  Terre  !  :  

  
  

  

  
  
https://www.betterworldsoluti
ons.eu/global-temperature-
above-1degree/  
  

-  Jules  Chéret  :  affiche  
publicitaire  pour  le  roman  
d’Émile  Zola,  La  Terre  (1887)  :  
  

     
http://fracademic.com/pictures
/frwiki/76/La_terre.jpg

  Quel  lien  peut-on  établir  entre  ces  documents  iconographiques  ?  Peuvent-ils  constituer  les  éléments  
d’une  histoire  ?  Fabriquez-la.  

  
3.   Un  objet  

  

  
Araire  

http://iloapp.agrophil.org/blog/agrophilosophie?ShowFile&image=1397456946.jpg    
  
  À  quoi  sert  cet  objet  ?    

  

Le  mot  «  terre  »  
  
  
Étape  1  :  La  découverte  du  mot  «  terre  »  
  

1.   Un  support  écrit  
  

   «  Vous  oubliez  que  les  fruits  sont  à  tous  et  que  la  terre  n'est  à  personne.  »  
Jean-Jacques  Rousseau,  Discours  sur  l'origine  et  les  fondements  de  l'inégalité  parmi  les  hommes  
(1755)  

  Quel  sens  faut-il  donner  aux  mots  «  fruits  »  et  «  terre  »  ?  
  

   «  Terre  :  Dire  les  quatre  coins  de  la  terre,  puisqu’elle  est  ronde.  »    
Gustave  Flaubert,  Dictionnaire  des  idées  reçues  (1913)  

  Quel  problème  cette  définition  qui  est  ce  que  Flaubert  appelle  «  une  idée  reçue  »  soulève-t-elle  ?  
  

   «  La  terre  est  bleue  comme  une  orange  »  
Paul  Éluard,  L’amour  la  poésie  (1929)  

  Y  a-t-il  une  explication  rationnelle  possible  pour  les  deux  éléments  de  la  comparaison  :  couleur  et  
nature  du  fruit  ?    
  

2.   Un  support  iconographique  

-  Campagne  de  publicité  2013  
«  La  pomme  de  terre  ?  Purée,  
qu’est-ce  que  c’est  bon  !  »  
(CNIPT)  :  
  

  

https://www.lsa-conso.fr/la-
pomme-de-terre-fait-sa-

publicite,136978  
  

-  Cop  21  :  «  2014  :  +  1°  
Celsius  »…  pour  la  Terre  !  :  

  
  

  

  
  
https://www.betterworldsoluti
ons.eu/global-temperature-
above-1degree/  
  

-  Jules  Chéret  :  affiche  
publicitaire  pour  le  roman  
d’Émile  Zola,  La  Terre  (1887)  :  
  

     
http://fracademic.com/pictures
/frwiki/76/La_terre.jpg

  Quel  lien  peut-on  établir  entre  ces  documents  iconographiques  ?  Peuvent-ils  constituer  les  éléments  
d’une  histoire  ?  Fabriquez-la.  

  
3.   Un  objet  
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http://iloapp.agrophil.org/blog/agrophilosophie?ShowFile&image=1397456946.jpg    
  
  À  quoi  sert  cet  objet  ?    
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Le  mot  «  terre  »  
  
  
Étape  1  :  La  découverte  du  mot  «  terre  »  
  

1.   Un  support  écrit  
  

   «  Vous  oubliez  que  les  fruits  sont  à  tous  et  que  la  terre  n'est  à  personne.  »  
Jean-Jacques  Rousseau,  Discours  sur  l'origine  et  les  fondements  de  l'inégalité  parmi  les  hommes  
(1755)  

  Quel  sens  faut-il  donner  aux  mots  «  fruits  »  et  «  terre  »  ?  
  

   «  Terre  :  Dire  les  quatre  coins  de  la  terre,  puisqu’elle  est  ronde.  »    
Gustave  Flaubert,  Dictionnaire  des  idées  reçues  (1913)  

  Quel  problème  cette  définition  qui  est  ce  que  Flaubert  appelle  «  une  idée  reçue  »  soulève-t-elle  ?  
  

   «  La  terre  est  bleue  comme  une  orange  »  
Paul  Éluard,  L’amour  la  poésie  (1929)  

  Y  a-t-il  une  explication  rationnelle  possible  pour  les  deux  éléments  de  la  comparaison  :  couleur  et  
nature  du  fruit  ?    
  

2.   Un  support  iconographique  

-  Campagne  de  publicité  2013  
«  La  pomme  de  terre  ?  Purée,  
qu’est-ce  que  c’est  bon  !  »  
(CNIPT)  :  
  

  

https://www.lsa-conso.fr/la-
pomme-de-terre-fait-sa-

publicite,136978  
  

-  Cop  21  :  «  2014  :  +  1°  
Celsius  »…  pour  la  Terre  !  :  

  
  

  

  
  
https://www.betterworldsoluti
ons.eu/global-temperature-
above-1degree/  
  

-  Jules  Chéret  :  affiche  
publicitaire  pour  le  roman  
d’Émile  Zola,  La  Terre  (1887)  :  
  

     
http://fracademic.com/pictures
/frwiki/76/La_terre.jpg

  Quel  lien  peut-on  établir  entre  ces  documents  iconographiques  ?  Peuvent-ils  constituer  les  éléments  
d’une  histoire  ?  Fabriquez-la.  

  
3.   Un  objet  

  

  
Araire  

http://iloapp.agrophil.org/blog/agrophilosophie?ShowFile&image=1397456946.jpg    
  
  À  quoi  sert  cet  objet  ?    

  

4.   Un  support  audio/vidéo  

-  Un  enregistrement  audio  
   Victor  Hugo  (1802-1885),  «  La  Terre  -  Hymne  »,  La  Légende  des  siècles,  Nouvelle  série,  12  
août  1873.  (http://entendre-victor-hugo.com/la-terre-legende-siecles/)  

  
Retenir  les  trois  premières  strophes  :  
  

«  Elle  est  la  terre,  elle  est  la  plaine,  elle  est  le  champ.  
Elle  est  chère  à  tous  ceux  qui  sèment  en  marchant  ;  

Elle  offre  un  lit  de  mousse  au  pâtre  ;  
Frileuse,  elle  se  chauffe  au  soleil  éternel,  
Rit,  et  fait  cercle  avec  les  planètes  du  ciel  
Comme  des  sœurs  autour  de  l’âtre.  

  
Elle  aime  le  rayon  propice  aux  blés  mouvants,  
Et  l’assainissement  formidable  des  vents,  

Et  les  souffles,  qui  sont  des  lyres,  
Et  l’éclair,  front  vivant  qui,  lorsqu’il  brille  et  fuit,  
Tout  ensemble  épouvante  et  rassure  la  nuit  

À  force  d’effrayants  sourires.  
  

Gloire  à  la  terre  !  Gloire  à  l’aube  où  Dieu  paraît  !  
Au  fourmillement  d’yeux  ouverts  dans  la  forêt,  

Aux  fleurs,  aux  nids  que  le  jour  dore  !  
Gloire  au  blanchissement  nocturne  des  sommets  !  
Gloire  au  ciel  bleu  qui  peut,  sans  s’épuiser  jamais,  

Faire  des  dépenses  d’aurore  !  (…)  »  
  
  Pourquoi  le  poème  est-il  sous-titré  «  Hymne  »  ?  Qu’est-ce  qu’un  hymne  ?  

-  Un  enregistrement  vidéo  
   «  Terre  :  la  planète  bleue  »,  Réseau  Canopé  -  Les  Fondamentaux  -  Niveau  cycle  3  :  

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-
solaire/terre-la-planete-bleue.html    
  
Le  document  pédagogique  à  caractère  scientifique  fournit-il  des  éléments  d’explication  à  la  
comparaison  littéraire  établie  par  Paul  Éluard  «  La  terre  est  bleue  comme  une  orange  »  ?  
L’interdisciplinarité  peut  enrichir  cette  approche.    
  
  

Le  mot  «  terre  »  
  
  
Étape  1  :  La  découverte  du  mot  «  terre  »  
  

1.   Un  support  écrit  
  

   «  Vous  oubliez  que  les  fruits  sont  à  tous  et  que  la  terre  n'est  à  personne.  »  
Jean-Jacques  Rousseau,  Discours  sur  l'origine  et  les  fondements  de  l'inégalité  parmi  les  hommes  
(1755)  

  Quel  sens  faut-il  donner  aux  mots  «  fruits  »  et  «  terre  »  ?  
  

   «  Terre  :  Dire  les  quatre  coins  de  la  terre,  puisqu’elle  est  ronde.  »    
Gustave  Flaubert,  Dictionnaire  des  idées  reçues  (1913)  

  Quel  problème  cette  définition  qui  est  ce  que  Flaubert  appelle  «  une  idée  reçue  »  soulève-t-elle  ?  
  

   «  La  terre  est  bleue  comme  une  orange  »  
Paul  Éluard,  L’amour  la  poésie  (1929)  

  Y  a-t-il  une  explication  rationnelle  possible  pour  les  deux  éléments  de  la  comparaison  :  couleur  et  
nature  du  fruit  ?    
  

2.   Un  support  iconographique  

-  Campagne  de  publicité  2013  
«  La  pomme  de  terre  ?  Purée,  
qu’est-ce  que  c’est  bon  !  »  
(CNIPT)  :  
  

  

https://www.lsa-conso.fr/la-
pomme-de-terre-fait-sa-

publicite,136978  
  

-  Cop  21  :  «  2014  :  +  1°  
Celsius  »…  pour  la  Terre  !  :  

  
  

  

  
  
https://www.betterworldsoluti
ons.eu/global-temperature-
above-1degree/  
  

-  Jules  Chéret  :  affiche  
publicitaire  pour  le  roman  
d’Émile  Zola,  La  Terre  (1887)  :  
  

     
http://fracademic.com/pictures
/frwiki/76/La_terre.jpg

  Quel  lien  peut-on  établir  entre  ces  documents  iconographiques  ?  Peuvent-ils  constituer  les  éléments  
d’une  histoire  ?  Fabriquez-la.  

  
3.   Un  objet  

  

  
Araire  

http://iloapp.agrophil.org/blog/agrophilosophie?ShowFile&image=1397456946.jpg    
  
  À  quoi  sert  cet  objet  ?    

  

Le  mot  «  terre  »  
  
  
Étape  1  :  La  découverte  du  mot  «  terre  »  
  

1.   Un  support  écrit  
  

   «  Vous  oubliez  que  les  fruits  sont  à  tous  et  que  la  terre  n'est  à  personne.  »  
Jean-Jacques  Rousseau,  Discours  sur  l'origine  et  les  fondements  de  l'inégalité  parmi  les  hommes  
(1755)  

  Quel  sens  faut-il  donner  aux  mots  «  fruits  »  et  «  terre  »  ?  
  

   «  Terre  :  Dire  les  quatre  coins  de  la  terre,  puisqu’elle  est  ronde.  »    
Gustave  Flaubert,  Dictionnaire  des  idées  reçues  (1913)  

  Quel  problème  cette  définition  qui  est  ce  que  Flaubert  appelle  «  une  idée  reçue  »  soulève-t-elle  ?  
  

   «  La  terre  est  bleue  comme  une  orange  »  
Paul  Éluard,  L’amour  la  poésie  (1929)  

  Y  a-t-il  une  explication  rationnelle  possible  pour  les  deux  éléments  de  la  comparaison  :  couleur  et  
nature  du  fruit  ?    
  

2.   Un  support  iconographique  

-  Campagne  de  publicité  2013  
«  La  pomme  de  terre  ?  Purée,  
qu’est-ce  que  c’est  bon  !  »  
(CNIPT)  :  
  

  

https://www.lsa-conso.fr/la-
pomme-de-terre-fait-sa-

publicite,136978  
  

-  Cop  21  :  «  2014  :  +  1°  
Celsius  »…  pour  la  Terre  !  :  

  
  

  

  
  
https://www.betterworldsoluti
ons.eu/global-temperature-
above-1degree/  
  

-  Jules  Chéret  :  affiche  
publicitaire  pour  le  roman  
d’Émile  Zola,  La  Terre  (1887)  :  
  

     
http://fracademic.com/pictures
/frwiki/76/La_terre.jpg

  Quel  lien  peut-on  établir  entre  ces  documents  iconographiques  ?  Peuvent-ils  constituer  les  éléments  
d’une  histoire  ?  Fabriquez-la.  

  
3.   Un  objet  

  

  
Araire  

http://iloapp.agrophil.org/blog/agrophilosophie?ShowFile&image=1397456946.jpg    
  
  À  quoi  sert  cet  objet  ?    
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Étape  2  :  La  mise  au  point  étymologique  
  

1.   Le  mot  en  VO  

-  Le  texte  
Quoniam,  ut  aiunt,  dei  facientes  adjuvant,  prius  invocabo  eos,  nec,  ut  Homerus  et  Ennius,  Musas,  (…)  
sed  illos  duodecim  deos  qui  maxime  agricolarum  duces  sunt,  primum  qui  omnes  fructus  agriculturae  
caelo  et  terra  continent,  Jovem  et  Tellurem  ;  itaque,  quod  ii  parentes,  (…)  Juppiter  pater  appellatur,  

Tellus  terra  mater.  
  

«  Puisque,  dit-on,  les  dieux  aident  ceux  qui  agissent,  je  les  invoquerai  d’abord,  non  pas,  comme  
Homère  et  Ennius,  les  Muses,  (…)  mais  les  douze  dieux  qui  sont  les  guides  des  paysans,  en  premier  
ceux  qui  embrassent  tous  les  fruits  de  l’agriculture,  dans  le  ciel  et  sur  la  terre,  Jupiter  et  Tellus  ;  c’est  
pourquoi,  parce  que  ce  sont  les  parents  (de  l’humanité),  (…)  Jupiter  est  appelé  père  et  Tellus  terre  
mère.  »  

   Varron,  De  l’agriculture,  I,  1  :  prologue  à  caractère  étiologique  d’un  ouvrage  à  caractère  
didactique.  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/varron_de_agricultura_01/lecture/1.htm  

  
Le  texte  a  pour  finalité  de  faire  entendre  deux  mots  :    
-  terra  (terra,  terrae,  féminin),  répété  sous  la  même  forme  
-  tellus  (tellus,  telluris,  neutre),  annoncé  par  Tellurem  (au  cas  du  complément  d’objet).    
  
Cela  permet  de  faire  la  distinction  entre  terra,  la  terre,  au  sens  physique,  par  rapport  au  ciel  et  à  la  mer,  
et  tellus,  la  terre,  terme  plus  poétique  qui  désigne  surtout  la  divinité  protectrice  Tellus  appelée  Terre  
Mère.  Il  sera  ensuite  intéressant  de  faire  fonctionner  les  adjectifs  français  terrestre  et  tellurique  dans  
les  expressions  croûte  terrestre  et  secousse  tellurique.  
  
On  peut  ajouter  comme  troisième  élément  lexical  pris  dans  le  texte  les  mots  agricolarum  (agricola,  
agricolae,  masculin,  celui  qui  cultive  la  terre)  et  agriculturae  (agricultura,  agriculturae,  féminin,  la  
culture  de  la  terre),  dans  lesquels  la  terre  est  désignée  par  un  autre  mot  entrant  en  composition  (ager,  
agri,  le  champ,  la  terre)  et  qui  a  donné  en  français  (excepté  les  mots  commençant  par  *agri-  
tels  agriculture  /  agriculteur  /  agricole)  l’adjectif  agraire  dans  les  expressions  surface  agraire  ou  loi  
agraire.    
  
Enfin,  en  grec,  la  divinité  correspondant  à  Tellus  est  Gaïa,  du  nom  grec     /  Gaïa  formé  sur  le  mot  
  /  gê,    la  terre,  que  l’on  trouve  dans  des  mots  latins  calqués  sur  le  grec  (geographia,  la  géographie,  

geometria,  la  géométrie,  Georgica,  les  Géorgiques,  poème  de  Virgile  sur  l’agriculture)  et  dans  les  mots  
français  commençant  par  géo-  tels  que  géographie,  géologie,  géométrie,  géophysique,  géopolitique,  
géolocalisation.  
  
On  récapitule  :  pour  faire  le  tour  du  lexique  désignant  la  terre,  il  faut  envisager  les  mots  où  
apparaissent  les  quatre  éléments  suivants  :  terr-  /  tellu-  /  agr(i)-  /  géo-  !  
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-  L’image  

  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tellus_-_Ara_Pacis.jpg    
  
Bas-relief  de  l’Ara  Pacis  ou  Autel  de  la  Paix,  monument  de  la  Rome  antique  édifié  par  le  premier  
empereur  romain  Auguste  entre  13  et  9  av.  J.-C.,  en  l'honneur  de  Pax,  déesse  de  la  Paix,  sur  la  Via  
Flaminia,  dans  la  zone  septentrionale  du  Champ  de  Mars.  Ce  bas-relief,  sur  sa  face  est,  représente  
Tellus  (Terra  Mater).  La  déesse  est  assise,  voilée  et  couronnée  de  fleurs  et  de  fruits  ;  elle  a  dans  son  
giron  une  grappe  de  raisins  et  des  grenades  ;  elle  est  entourée  d’un  bœuf  et  d’un  mouton,  ainsi  que  de  
deux  amours,  dont  un  lui  présente  une  pomme  pour  attirer  son  regard  ;  sur  les  deux  côtés,  deux  
jeunes  femmes,  les  Aurae  Velificantes,  l’une  assise  sur  un  dragon  marin,  l’autre  sur  un  cygne,  
symbolisent  respectivement  les  vents  propices  de  mer  et  de  terre.  
  
Pour  plus  d’informations  sur  l’Ara  Pacis,  consulter  la  page  suivante  du  site  Méditerranées  :    
https://mediterranees.net/histoire_romaine/empereurs_1siecle/auguste/arapacis.html    
  

2.   La  mise  au  point  étymologique  

-  L’histoire  du  mot  :  le  sens  premier    
Le  substantif  féminin  français  terre  est  issu  du  substantif  féminin  latin  terra,  terrae.  Il  est  lui-même  issu  
de  la  racine  indo-européenne  *ters-h2-  qui  signifie  littéralement  la  sèche.  La  terre  est  «  l’élément  
solide  qui  supporte  les  êtres  vivants  et  leurs  ouvrages,  et  où  poussent  les  végétaux  »,  donc  «  la  matière  
qui  forme  la  couche  superficielle  de  la  croûte  terrestre  »,  plus  spécialement    «  une  étendue  bornée  de  
surfaces  cultivables  »  ou  «  une  étendue  plus  large  de  la  surface  solide  du  globe  »,  par  opposition  à  la  
mer  ou  à  l’air.  C’est  donc  «  le  milieu  où  vit  l’humanité  dans  son  ensemble  »,  «  notre  monde  
considéré  comme  un  astre,  un  corps  sphérique  »  (éléments  empruntés  au  Dictionnaire  alphabétique  et  
analogique  de  la  langue  française  (sous  la  direction  d’A.  Rey),  Le  petit  Robert  1,  1977).  
  
La  citation  de  Varron  montre  ainsi  trois  éléments  majeurs  par  rapport  au  sens  fort  du  mot  «  terre  »  :  
tout   d’abord   le   lien   qui   unit   la   terre   et   l’humanité,   puis   la   terre   comme   milieu   propice   aux  
cultures,  enfin  la  dialectique  de  la  terre  et  du  ciel.  
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-  L’arbre  à  mots    
Cet  arbre  montre  comment  la  racine  *ters-h2-  (dans  les  langues  indo-européennes  à  un  premier  
niveau  de  filiation)  puis  le  mot  latin  terra  (dans  les  langues  romanes  filles  du  latin  à  un  deuxième  
niveau  de  filiation)  ont  fourni  un  lexique  géographiquement  large.    
  
  

                                                              
        
                                                
                                
  

    
                                                     

Racine    *ters-h2-  :  la  sèche    
  
En  latin  :  terra,  la  terre  (*ters- -)  
    =    le  globe  terrestre  
            la  terre  comme  matière  
            le  sol  comme  surface  de  la  terre  
            le  continent  vs  la  mer  et  le  ciel  
            la  contrée,  le  pays  
  
Mais  aussi  Terra  :  la  Terre  (divinité  =  Tellus)  (rare)  
  
Au  pluriel,  terrae  :  les  terres  /  le  monde  /  l’univers  
  
Plus    terreus  (adj.)        =  fait  de  terre                
                terrenus    (adj.)  =  formé  de  terre  /  en  terre  
                terrestris  (adj.)  =  relatif  à  la  terre  /  terrestre  
                territorium  (subst.)  =  le  territoire  
                extorris  (adj.)      =  exilé  /  banni  
                mediterraneus  (adj.)  =  qui  est  au  milieu  des  terres  

  
  

terre  

terrain  
terrasse            ---)  terrasser  /  terrassement  
terreau  
terrer                    ---)  enterrer  /  déterrer  /  
atterrer  
terrestre  
terreux  
terrien  
terrier  
terril    
terrine  
terrir                      ---)  atterrir  
territoire                                                                                                                                              
terroir  

      terra  ou  terreny  (catalan)  
tierra  (espagnol)  
tèrra  (occitan)  
tere  (wallon)  
tír  (gallois  et  gaélique  écossais)        
terra  (italien)  
terra  (portugais)  
ara  (roumain)  
tero  (espéranto)  
tierre  (picard)  
tera  (papiamento)  
teara  (irlandais)  
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-  De  terra  à  terre  :  notice  pour  le  professeur    
  

terra    
-  La  racine,  développée  sous  les  formes   -o/es-,  *ters-r-  ou  *ters- -,  est  attestée  dans  les  langues  
indo-européennes  celtiques  telles  que  le  vieil  irlandais  (tír)  et  le  vieux  gallois  (tir),  ou  italiques  telles  que  
l’osque  (teras  ;  terum  ;  teerum),  mais  pas  en  dehors  de  cette  aire  italo-celtique  ;  il  n’y  a  rien  en  sanskrit  
par  exemple.  
  
-  Le  substantif  terra,  la  terre,  pourrait  être  une  ancienne  épithète  *ters- -,  la  sèche.  
Les  mots  terreus,  terrenus,  terrestris,  territorium  sont  formés  par  suffixation.  L’adjectif  extorris    (à  
partir  de  *eks-t(o)rs-i-)  est  intéressant  pour  son  vocalisme  -o-  qui  permet  de  rapprocher  le  verbe     
(sécher,  dessécher)  ainsi  que  les  mots  torrens  (brûlant,  brûlé  ou  le  torrent)  ou  torridus    (desséché,  sec,  
aride).  On  peut  ainsi  convoquer  le  verbe  français  torréfier  qui  signifie  brûler  dans  l’opération  de  
transformation  des  grains  de  café.  Enfin,  Mediterraneum  mare,  la  mer  Méditerranée,  est  «  la  mer  qui  est  
au  milieu  des  terres  ».    
  
-  Le  nom  indo-européen  spécifique  pour  désigner  la  terre  est  conservé  dans  le  substantif  latin  féminin  
humus  qui  a  cessé,  en  latin,  d’être  le  nom  de  la  terre  par  opposition  au  ciel  ;  il  en  va  de  même  en  grec,  
où  sont  apparus  les  mots     /  gaïa  et     /  gê  pour  désigner  la  terre  en  tant  que  domaine  habité  par  les  
hommes  au  lieu  de     /  chtôn,  ou  encore  en  arménien.  Le  mot  humus  existe  en  français,     ;  le  
mot     /  chtôn  donne  en  français  l’adjectif  «  chtonien  »  dans  l’expression  «  forces  chtoniennes  ».  
Rattacher  le  substantif  masculin  homo,  l’homme,  au  substantif  humus,  le  sol,  permet  de  comprendre  
l’image  de  l’homme  façonné  avec  de  la  glaise  (Genèse,  2.  7).  
  
-  Pour  ce  qui  est  des  deux  autres  mots  désignant  la  terre  présents  dans  le  texte  de  Varron,  le  substantif  
neutre  latin,  poétique  et  personnifié,  tellus  /  Tellus  (*teln- -  ?)  vient  d’une  racine  indo-européenne  
*telh2-o-  (le  sol),  et  le  substantif  masculin  latin  ager  d’une  autre  racine  indo-européenne  *h2eg-,  
conduire  (celle  du  verbe  ago  en  latin  et     /  agô  en  grec)  à  partir  de  laquelle  est  formé  *h2eg-ro-,    la  
terre  non  cultivée.  
  

   L’ouvrage  de  référence  est  l’Etymological  Dictionary  of  Latin  and  the  Other  Italic  Languages  
édité  par  Michiel  de  Vaan,  Leyde,  Brill,  2008,  p.  616  terra.  On  peut  encore  consulter  le  
Dictionnaire  étymologique  de  la  langue  latine,  Alfred  Ernout  et  Antoine  Meillet  (éd.),  Paris,  
Klincksieck,  1967,  p.  687  terra.    

  
terre  
-  Le  substantif  féminin  terre  est  issu  du  latin  terram,  forme  fléchie  à  l’accusatif  (cas  du  complément  
d’objet  direct)  du    substantif  féminin  terra  (1re  déclinaison  de  mots  généralement  féminins).  
  
-  Le  mot  terre  entre  dans  la  langue  française  en  1050,  après  une  forme  terra  populaire  héritée  du  latin  
et  attestée  vers  980.  Le  premier  sens  est  «  monde  où  vit  l’humanité  »,  mais,  dès  cette  date,  le  mot  a  aussi  
«  l’acception  géographique  d’étendue  d’un  pays  »  et  désigne  «  la  partie  solide  du  globe,  par  opposition  à  
la  mer  ».  
  
-  Puis,  en  1080,  le  mot  désigne  «  le  sol  sur  lequel  nous  marchons,  sur  lequel  sont  construites  les  
habitations  et  qui  nourrit  les  végétaux,  d’où,  spécialement,  le  sol  considéré  sous  l’angle  de  la  culture  »  ;  à  
partir  de  1120,  par  métonymie,  il  désigne  «  l’humanité  »  ;  vers  1210,  le  mot  est  attesté  avec  le  sens  de  
«  matière,  substance  extraite  du  sol  »  pour  devenir  un  des  quatre  éléments  de  la  science  vers  1562  ;  à  
partir  du  XVIe  siècle,  il  désigne  enfin  «  la  planète  où  vit  l’humanité  en  tant  que  sphère  »  puis  «  en  tant  
qu’astre  faisant  partie  du  système  solaire  »,  devenant  ainsi  un  quasi  nom  propre  «  la  Terre  ».  
    



164

-  Les  deux  mots  territoire  et  terroir  sont  intéressants  à  étudier  en  raison  de  leur  origine  très  
proche  :  territoire  («  partie  de  la  surface  terrestre  présentant  une  unité  et  pouvant  former  une  
circonscription  politique  »)  vient  du  latin  savant  territorium  et  apparaît  en  1278  ;  terroir  («  étendue  de  
terre  présentant  une  homogénéité  et  cultivée  par  une  collectivité  »)  vient  du  latin  populaire  terratorium  
déformé  de  territorium  et  apparaît  sous  cette  graphie  en  1283.  
  

   L’ouvrage  de  référence  est  le  Dictionnaire  historique  de  la  langue  française,  Alain  Rey  (dir.),  Paris,  
Dictionnaires  Le  Robert,  1998,  t.  3,  p.  3800.  Mais  la  version  la  plus  développée,  pour  des  
références  précises  aux  textes,  est  celle  du  TLFi  (Trésor  de  la  langue  française  informatisé)  publié  
par  le  CNRTL  (Centre  national  de  ressources  textuelles  et  lexicales)  :  
http://www.cnrtl.fr/definition/terre.    
Pour  le  Moyen-Âge,  l’ouvrage  de  référence  est  le  Dictionnaire  de  l’ancienne  langue  française  et  
de  tous  ses  dialectes  du  IXe  au  XVe  siècle,  Frédéric  Godefroy,  Paris,  F.  Vieweg,  1881-1902  :  
http://micmap.org/dicfro/search/complement-godefroy/terre.    

  

Étape  3  :  Observations  et  approfondissement  
  

1.     Prononciation  et  orthographe  du  mot  
  
Prononciation  :  \ \  
  
Orthographe  :  terre  au  singulier,  terres  au  pluriel.    
  
Mots  de  même  prononciation  (homophones)  et/ou  même  graphie  (homographes),  et  de  même  
étymologie  ou  non  :    
  
Formes  du  verbe  terrer  transitif  (répandre  de  la  terre  autour  de)  ou  intransitif  (loger  dans  un  terrier)  et  
du  verbe  se  terrer  pronominal  (se  mettre  à  l’abri  dans  une  cavité  du  sol,  se  retirer  dans  un  lieu  secret,  
se  cacher)  -  par  exemple  «  le  jardinier  terre  une  plante  »  ;  «  le  lapin  terre  dans  un  trou  »  ;  «  les  gens  se  
terrent  »  :  

   ex  :  «  terre  »  :  formes  conjuguées  du  verbe  «  (se)  terrer  »  :  «  je  (me)  terre  »  (1re  personne  du  
singulier  du  présent  de  l’indicatif  actif),  «  il/elle/on  (se)  terre  »  (3e  personne  du  singulier  du  
présent  de  l’indicatif  actif),  «  que  je  (me)  terre  »  (1re  personne  du  singulier  du  présent  du  
subjonctif  actif),  «  qu’il/elle/on  (se)  terre  »  (3e  personne  du  singulier  du  présent  du  subjonctif  
actif),  «  terre(-toi)  »  (2e  personne  du  singulier  de  l’impératif  actif)  ;  

   ex  :  «  terres  »  :  formes  conjuguées  du  verbe  «  (se)  terrer  »  :  «  tu  (te)  terres  »  (2e  personne  du  
singulier  du  présent  de  l’indicatif  actif),  «  que  tu  (te)  terres  »  (2e  personne  du  singulier  du  
présent  du  subjonctif  actif)  ;  

   ex  :  «  terrent  »  :  formes  conjuguées  du  verbe  «  (se)  terrer  »  :  «  ils/elles  (se)  terrent  »    
(3e  personne  du  pluriel  du  présent  de  l’indicatif  actif),  «  qu’ils/elles  (se)  terrent  »  (3e  personne  
du  pluriel  du  présent  de  l’indicatif  actif).  

  
L’infinitif  présent  actif  du  verbe  transitif  taire  (ne  pas  exprimer,  cacher)  et  du  verbe  pronominal  se  taire  
(garder  le  silence),  réfection  à  partir  de  taisir  (1145)  avec  une  variante  taisier  (1210),  qui  vient  du  verbe  
latin  tacere  (ne  pas  dire,  garder  le  silence)  -  par  exemple  :  «  il  faut  se  taire  »  ;  «  taire  une  faute  ».  
  
Le  numéral  ter  emprunté  au  latin  ter  ,  trois  fois  :  adverbe  utilisé  en  musique  pour  exécuter  trois  fois  
une  note  ou  un  morceau  (1792)  ou  adjectif  placé  après  un  numéro  pour  distinguer  des  immeubles  
d’une  rue  ayant  le  même  numéro  (1859)  -  par  exemple  «  il  habite  au  28ter  rue  Carnot  ».  
  
Récapitulons  :  
-  (se)  terrer  (*terr-er)  vient  de  terra  (*ters- -)(terre)    par  le  verbe  latin  médiéval  terrare,  couvrir  de  
terre  ;  
-  (se)  taire  vient  du  verbe  latin  tacere,  être  silencieux  (racine  *tHk-eh1)  ;  
-    ter  vient  de  ter,  trois  fois,  adverbe  multiplicatif  correspondant  à  l’adjectif  numéral  cardinal  tres  
(masculin  et  féminin),  tria  (neutre),  trois,  et  à  l’adjectif  numéral  ordinal  tertius  (masculin),  tertia  
(féminin),  tertium  (neutre),  troisième  (racine  *trih2).  
  
Si  l’on  entend  la  syllabe  -ter-  dans  les  mots  terreur,  terrible,  terrifiant,  terroriser,  terrorisme,  cela  n’a  
aucun  rapport  avec  le  mot  terre  ;  il  s’agit  de  la  famille  du  substantif  terreur  qui  vient  du  substantif  
masculin  latin  terror  ,  épouvante,  objet  qui  suscite  de  l’effroi  (racine  *tros-eie-).  
  
De  même,  si  l’on  entend  la  syllabe  -t(h)er-  dans  des  mots  tels  que  terminer,  thérapie  
ou  thermomètre  (liste  non  exhaustive),  cela  n’a  aucun  rapport  avec  le  mot  terre  ;  il  s’agit  d’autres  
racines  :  respectivement  *ter-mn-,  limite,  *ther-  ?,  soigner,  *gwher-mo-,  chaud.  
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Étape  3  :  Observations  et  approfondissement  
  

1.     Prononciation  et  orthographe  du  mot  
  
Prononciation  :  \ \  
  
Orthographe  :  terre  au  singulier,  terres  au  pluriel.    
  
Mots  de  même  prononciation  (homophones)  et/ou  même  graphie  (homographes),  et  de  même  
étymologie  ou  non  :    
  
Formes  du  verbe  terrer  transitif  (répandre  de  la  terre  autour  de)  ou  intransitif  (loger  dans  un  terrier)  et  
du  verbe  se  terrer  pronominal  (se  mettre  à  l’abri  dans  une  cavité  du  sol,  se  retirer  dans  un  lieu  secret,  
se  cacher)  -  par  exemple  «  le  jardinier  terre  une  plante  »  ;  «  le  lapin  terre  dans  un  trou  »  ;  «  les  gens  se  
terrent  »  :  

   ex  :  «  terre  »  :  formes  conjuguées  du  verbe  «  (se)  terrer  »  :  «  je  (me)  terre  »  (1re  personne  du  
singulier  du  présent  de  l’indicatif  actif),  «  il/elle/on  (se)  terre  »  (3e  personne  du  singulier  du  
présent  de  l’indicatif  actif),  «  que  je  (me)  terre  »  (1re  personne  du  singulier  du  présent  du  
subjonctif  actif),  «  qu’il/elle/on  (se)  terre  »  (3e  personne  du  singulier  du  présent  du  subjonctif  
actif),  «  terre(-toi)  »  (2e  personne  du  singulier  de  l’impératif  actif)  ;  

   ex  :  «  terres  »  :  formes  conjuguées  du  verbe  «  (se)  terrer  »  :  «  tu  (te)  terres  »  (2e  personne  du  
singulier  du  présent  de  l’indicatif  actif),  «  que  tu  (te)  terres  »  (2e  personne  du  singulier  du  
présent  du  subjonctif  actif)  ;  

   ex  :  «  terrent  »  :  formes  conjuguées  du  verbe  «  (se)  terrer  »  :  «  ils/elles  (se)  terrent  »    
(3e  personne  du  pluriel  du  présent  de  l’indicatif  actif),  «  qu’ils/elles  (se)  terrent  »  (3e  personne  
du  pluriel  du  présent  de  l’indicatif  actif).  

  
L’infinitif  présent  actif  du  verbe  transitif  taire  (ne  pas  exprimer,  cacher)  et  du  verbe  pronominal  se  taire  
(garder  le  silence),  réfection  à  partir  de  taisir  (1145)  avec  une  variante  taisier  (1210),  qui  vient  du  verbe  
latin  tacere  (ne  pas  dire,  garder  le  silence)  -  par  exemple  :  «  il  faut  se  taire  »  ;  «  taire  une  faute  ».  
  
Le  numéral  ter  emprunté  au  latin  ter  ,  trois  fois  :  adverbe  utilisé  en  musique  pour  exécuter  trois  fois  
une  note  ou  un  morceau  (1792)  ou  adjectif  placé  après  un  numéro  pour  distinguer  des  immeubles  
d’une  rue  ayant  le  même  numéro  (1859)  -  par  exemple  «  il  habite  au  28ter  rue  Carnot  ».  
  
Récapitulons  :  
-  (se)  terrer  (*terr-er)  vient  de  terra  (*ters- -)(terre)    par  le  verbe  latin  médiéval  terrare,  couvrir  de  
terre  ;  
-  (se)  taire  vient  du  verbe  latin  tacere,  être  silencieux  (racine  *tHk-eh1)  ;  
-    ter  vient  de  ter,  trois  fois,  adverbe  multiplicatif  correspondant  à  l’adjectif  numéral  cardinal  tres  
(masculin  et  féminin),  tria  (neutre),  trois,  et  à  l’adjectif  numéral  ordinal  tertius  (masculin),  tertia  
(féminin),  tertium  (neutre),  troisième  (racine  *trih2).  
  
Si  l’on  entend  la  syllabe  -ter-  dans  les  mots  terreur,  terrible,  terrifiant,  terroriser,  terrorisme,  cela  n’a  
aucun  rapport  avec  le  mot  terre  ;  il  s’agit  de  la  famille  du  substantif  terreur  qui  vient  du  substantif  
masculin  latin  terror  ,  épouvante,  objet  qui  suscite  de  l’effroi  (racine  *tros-eie-).  
  
De  même,  si  l’on  entend  la  syllabe  -t(h)er-  dans  des  mots  tels  que  terminer,  thérapie  
ou  thermomètre  (liste  non  exhaustive),  cela  n’a  aucun  rapport  avec  le  mot  terre  ;  il  s’agit  d’autres  
racines  :  respectivement  *ter-mn-,  limite,  *ther-  ?,  soigner,  *gwher-mo-,  chaud.  
  
Liste  de  mots  qui  se  rattachent  aux  trois  homophones  terre/(se)  taire/ter  :  
-  terre  :  atterrage,  atterrement,  atterrer,  atterrir,  atterrissage,  atterrissement,  atterrisseur,  déterrage,  
déterrement,  déterrer,  enterrage,  enterrement,  enterrer,  redéterrer,  réenterrer,  terrade,  terrage,  
terraille,  terrain,  terramare,  terraqué,  terrarium,  terrasse,  terrassement,  terrasser,  terrassier,  terreau,  
terreautage,  terreauter,  terrée,  terrement,  terrer,  terrestre,  terreux,  terricole,  terrien,  terrier,  terrigène,  
terril,  terrine,  terrir,  territoire,  territorial,  territorialité,  terroir  ;  
-  (se)  taire  :  tacite,  tacitement,  taciturne,  taciturnité,  taiseux  ;  
-  ter  :  tercet,  ternaire,  tertio,  tierce,  tiercé,  tiers,  trimensuel,  trio,  triode,  triolet,  tripartition,  triple,  triplé,  
tripler,  tripode,  triporteur,  triptyque,  trirème,  trisaïeul,  trisannuel,  trisyllabe,  trivalent,  trivial.  
  

2.   Polysémie  
Il  faut  distinguer  de  nombreux  sens  du  mot  «  terre  »  
-  la  terre  en  tant  que  notre  planète  :  «  notre  terre  est  plus  accueillante  que  la  lune  »  
-  la  terre  en  tant  que  séjour  des  hommes  :  «  être  citoyen  de  la  terre  »  
-  la  terre  en  tant  que  planète  habitable  hormis  la  Terre  :  «  il  existe  d’autres  terres  dans  l’espace  »  
-  la  terre  en  tant  que  partie  solide  de  la  surface  du  globe  :  «  apercevoir  la  terre  depuis  le  navire  »    
-  la  terre  en  tant  que  profondeurs  d’une  région  :  «  rentrer  dans  les  terres  »  
-  la  terre  en  tant  que  milieu  cultivable  :  «  remuer  la  terre  du  jardin  »  
-  la  terre  en  tant  qu’étendue  d’un  pays  :  «  être  en  terre  étrangère  »    
-  la  terre  en  tant  que  lieu  où  on  inhume  les  morts  :  «  mettre  une  personne  en  terre  »  
-  la  terre  en  tant  que  matière  :  «  une  poignée  de  terre  »  
-  la  terre  en  tant  qu’élément  :  «  la  terre,  l’eau,  l’air  et  le  feu  »  
-  la  terre  en  tant  que  propriété  :  «  acheter  une  terre  ou  des  terres  »  
-  la  terre  en  tant  que  grandes  étendues  de  la  surface  du  globe  :  «  les  terres  australes  »  
-  la  terre  en  tant  qu’ensemble  de  l’humanité  :  «  conquérir  la  terre  »  
-  la  terre  en  tant  que  monde  matériel  :  «  un  paradis  sur  terre  »  
  

3.   Antonymie,  synonymie  

-  Synonymie  
Elle  repose  sur  des  mots  qui  constituent  un  vaste  champ  lexical  physique  :  
-  le  substantif  masculin  globe  (du  substantif  masculin  latin  globus  (boule,  sphère)  :  «  le  globe  
terrestre  »  (cf.  moitié  du  globe,  surface  du  globe,  région  du  globe,  globe-trotter,  parcourir  le  globe),  
même  si  le  sens  premier  est  boule,  corps  sphérique  ;  
-  le  substantif  masculin  monde  (du  substantif  masculin  latin  mundus    («  monde  »,  «  univers  »  aussi  
bien  le  ciel,  la  terre  habitée,  le  globe  terrestre,  le  monde  infernal,  le  siècle  -  avec  la  valeur  religieuse  -  
ou  encore  -  avec  un  sens  différent  mais  relié  à  la  même  racine  -  des  objets  de  toilette,  des  bijoux,  une  
parure)  :  soit  «  l’ensemble  formé  par  la  Terre  et  les  astres  visibles  comme  système  organisé  »,  
«  l’ensemble  de  tout  ce  qui  existe  dont  la  Terre  »  avec  le  même  sens  que  «  cosmos  »  et  «  univers  »  ;  
soit  «  la  Terre,  sphère  et  habitat  de  l’homme  »,  «  l’humanité  »,  «  la  surface  terrestre  »,  «  le  lieu  de  la  vie  
humaine  »,  «  la  société  »,  «  la  vie  en  société  »,  «  un  groupement  social  particulier  »,  «  la  foule  »,  «  les  
gens  que  l’on  fréquente  »  ;  une  «  mappemonde  »  (du  latin  mappa  mundi,  carte  du  monde)  est  une  
«  carte  plane  du  globe  terrestre  »,    un  «  planisphère  »,  mais  on  parle  aussi  de  «  mappemonde  
céleste  »  ;  
-  le  substantif  féminin  planète  (du  substantif  féminin  latin  planeta,  planète,  et  de  l’adjectif  grec  
planêtês,  errant,  appliqué  aux  étoiles)  :  «  astre  errant  »,  «  corps  céleste  du  système  solaire  sans  lumière  
propre,  décrivant  une  orbite  autour  du  Soleil,  dont  la  Terre  »,  d’où  «  la  planète  Terre  »  ;  
-  le  substantif  féminin  sphère  (du  substantif  féminin  latin  sphaera  et  du  substantif  féminin  grec  
sphaira,  corps  rond,  ballon)  :  on  parle  aussi  bien  de  «  sphère  céleste  »,  de  «  sphère  terrestre  »,  de  
«  sphère  du  soleil  »,  car  c’est  «  la  surface  constituée  par  le  lieu  des  points  situés  à  une  même  distance  
d’un  point  donné  »  ;  par  extension,  c’est  «  le  domaine  où  s’exerce  une  activité  »  ;  un  
«  planisphère  »  (de  l’adjectif  latin  planus  «  plat  »  et  du  substantif  féminin  latin  sphaera  «  sphère  »,  donc  
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Liste  de  mots  qui  se  rattachent  aux  trois  homophones  terre/(se)  taire/ter  :  
-  terre  :  atterrage,  atterrement,  atterrer,  atterrir,  atterrissage,  atterrissement,  atterrisseur,  déterrage,  
déterrement,  déterrer,  enterrage,  enterrement,  enterrer,  redéterrer,  réenterrer,  terrade,  terrage,  
terraille,  terrain,  terramare,  terraqué,  terrarium,  terrasse,  terrassement,  terrasser,  terrassier,  terreau,  
terreautage,  terreauter,  terrée,  terrement,  terrer,  terrestre,  terreux,  terricole,  terrien,  terrier,  terrigène,  
terril,  terrine,  terrir,  territoire,  territorial,  territorialité,  terroir  ;  
-  (se)  taire  :  tacite,  tacitement,  taciturne,  taciturnité,  taiseux  ;  
-  ter  :  tercet,  ternaire,  tertio,  tierce,  tiercé,  tiers,  trimensuel,  trio,  triode,  triolet,  tripartition,  triple,  triplé,  
tripler,  tripode,  triporteur,  triptyque,  trirème,  trisaïeul,  trisannuel,  trisyllabe,  trivalent,  trivial.  
  

2.   Polysémie  
Il  faut  distinguer  de  nombreux  sens  du  mot  «  terre  »  
-  la  terre  en  tant  que  notre  planète  :  «  notre  terre  est  plus  accueillante  que  la  lune  »  
-  la  terre  en  tant  que  séjour  des  hommes  :  «  être  citoyen  de  la  terre  »  
-  la  terre  en  tant  que  planète  habitable  hormis  la  Terre  :  «  il  existe  d’autres  terres  dans  l’espace  »  
-  la  terre  en  tant  que  partie  solide  de  la  surface  du  globe  :  «  apercevoir  la  terre  depuis  le  navire  »    
-  la  terre  en  tant  que  profondeurs  d’une  région  :  «  rentrer  dans  les  terres  »  
-  la  terre  en  tant  que  milieu  cultivable  :  «  remuer  la  terre  du  jardin  »  
-  la  terre  en  tant  qu’étendue  d’un  pays  :  «  être  en  terre  étrangère  »    
-  la  terre  en  tant  que  lieu  où  on  inhume  les  morts  :  «  mettre  une  personne  en  terre  »  
-  la  terre  en  tant  que  matière  :  «  une  poignée  de  terre  »  
-  la  terre  en  tant  qu’élément  :  «  la  terre,  l’eau,  l’air  et  le  feu  »  
-  la  terre  en  tant  que  propriété  :  «  acheter  une  terre  ou  des  terres  »  
-  la  terre  en  tant  que  grandes  étendues  de  la  surface  du  globe  :  «  les  terres  australes  »  
-  la  terre  en  tant  qu’ensemble  de  l’humanité  :  «  conquérir  la  terre  »  
-  la  terre  en  tant  que  monde  matériel  :  «  un  paradis  sur  terre  »  
  

3.   Antonymie,  synonymie  

-  Synonymie  
Elle  repose  sur  des  mots  qui  constituent  un  vaste  champ  lexical  physique  :  
-  le  substantif  masculin  globe  (du  substantif  masculin  latin  globus  (boule,  sphère)  :  «  le  globe  
terrestre  »  (cf.  moitié  du  globe,  surface  du  globe,  région  du  globe,  globe-trotter,  parcourir  le  globe),  
même  si  le  sens  premier  est  boule,  corps  sphérique  ;  
-  le  substantif  masculin  monde  (du  substantif  masculin  latin  mundus    («  monde  »,  «  univers  »  aussi  
bien  le  ciel,  la  terre  habitée,  le  globe  terrestre,  le  monde  infernal,  le  siècle  -  avec  la  valeur  religieuse  -  
ou  encore  -  avec  un  sens  différent  mais  relié  à  la  même  racine  -  des  objets  de  toilette,  des  bijoux,  une  
parure)  :  soit  «  l’ensemble  formé  par  la  Terre  et  les  astres  visibles  comme  système  organisé  »,  
«  l’ensemble  de  tout  ce  qui  existe  dont  la  Terre  »  avec  le  même  sens  que  «  cosmos  »  et  «  univers  »  ;  
soit  «  la  Terre,  sphère  et  habitat  de  l’homme  »,  «  l’humanité  »,  «  la  surface  terrestre  »,  «  le  lieu  de  la  vie  
humaine  »,  «  la  société  »,  «  la  vie  en  société  »,  «  un  groupement  social  particulier  »,  «  la  foule  »,  «  les  
gens  que  l’on  fréquente  »  ;  une  «  mappemonde  »  (du  latin  mappa  mundi,  carte  du  monde)  est  une  
«  carte  plane  du  globe  terrestre  »,    un  «  planisphère  »,  mais  on  parle  aussi  de  «  mappemonde  
céleste  »  ;  
-  le  substantif  féminin  planète  (du  substantif  féminin  latin  planeta,  planète,  et  de  l’adjectif  grec  
planêtês,  errant,  appliqué  aux  étoiles)  :  «  astre  errant  »,  «  corps  céleste  du  système  solaire  sans  lumière  
propre,  décrivant  une  orbite  autour  du  Soleil,  dont  la  Terre  »,  d’où  «  la  planète  Terre  »  ;  
-  le  substantif  féminin  sphère  (du  substantif  féminin  latin  sphaera  et  du  substantif  féminin  grec  
sphaira,  corps  rond,  ballon)  :  on  parle  aussi  bien  de  «  sphère  céleste  »,  de  «  sphère  terrestre  »,  de  
«  sphère  du  soleil  »,  car  c’est  «  la  surface  constituée  par  le  lieu  des  points  situés  à  une  même  distance  
d’un  point  donné  »  ;  par  extension,  c’est  «  le  domaine  où  s’exerce  une  activité  »  ;  un  
«  planisphère  »  (de  l’adjectif  latin  planus  «  plat  »  et  du  substantif  féminin  latin  sphaera  «  sphère  »,  donc  
«  sphère  plane  »)  est  «  une  carte  où  l’ensemble  du  globe  terrestre  est  représenté  en  projection  
plane  »  ;  
-  le  substantif  masculin  univers  (de  l’adjectif  substantivé  latin  universum  ,  l’ensemble,  neutre  de  
l’adjectif  universus  ,  intégral)  :  «  la  surface  du  globe  terrestre  »,  «  les  habitants  du  globe  terrestre  »,  
mais,  par  extension,  «  l’ensemble  de  tout  ce  qui  existe  »,  «  le  système  planétaire  ou  galactique  »,  
«  n’importe  quelle  planète  ou  galaxie  »  ;  
-  le  substantif  masculin  sol  (du  substantif  neutre  latin  solum  (base  de  la  terre,  sol,  pays)  :  «  partie  
superficielle  de  la  croûte  terrestre  à  l’état  naturel  ou  aménagée  ».  
  
-  Antonymie  
  
Il  y  a  une  première  opposition  avec  deux  éléments  qui  caractérisent  deux  autres  domaines  liés  à  la  
Terre  :  l’air  /  le  ciel  et  l’eau  /  la  mer  ;  la  planète  Terre  n’est  pas  faite  que  de  terre  !  
On  peut  opposer  également  la  Terre  à  d’autres  planètes  (Mercure,  Vénus,  Mars,  Jupiter,  Saturne,  
Uranus,  Neptune,  Pluton),  au  Soleil  (astre)  ou  à  la  Lune  (satellite  de  la  Terre).  
On  peut  enfin  citer  le  substantif  masculin  cosmos  (du  substantif  masculin  grec   µμ   /  kosmos,  
monde)  :  «  l’univers,  ou  partie  de  l’univers,  comme  système  ordonné  »  ou  «  espace  interplanétaire  
extra-terrestre  »,  mais  pas  la  Terre  en  tant  que  telle.  
  

4.   Formation  des  mots  de  la  famille  
  
-  Dérivation    

   dérivation  impropre  :  c’est  le  fait  que  «  la  terre  »,  nom  commun,  devienne  un  quasi  nom  
propre  «  la  Terre  »  avec  une  majuscule  ;  

   dérivation  propre  par  le  moyen  de  suffixes  :  soit  dérivation  nominale/adjectivale  :  terr-ade,  
terr-age,  terr-aille,  terr-ain,  terr-al,  terr-asse,  terr-eau,  terr-ée,  terr-ement,  terr-eux,  terr-ier,  
terr-il,  terr-ine  ;  soit  dérivation  verbale  :  terr-er,  terr-ir  ;  

   dérivation  savante  à  partir  de  suffixes  latins  :  terrestre  (à  partir  de  terrestris),  terrien  (à  partir  
de  terrenus),  territoire  (à  partir  de  territorium),  terroir  (à  partir  de  terratorium)  

   dérivation  multiple  :  terr-ass-ement,  terr-ass-er,  terr-ass-ier  terr-eau-tage,  terr-eau-ter.    
  
-  Composition    

   composition  par  préfixation  :  «  at-  »  venant  de  la  préposition  latine  ad  (mouvement  vers)  :  
at-terrage,  at-terrement,  at-terrer,  at-terrir,  at-terrissage,  at-terrissement,  at-terrisseur  ;  «  dé-  »  
venant  de  la  préposition  latine  de  (extraction)  :  dé-terrage,  dé-terrement,  dé-terrer  ;  «  en-  »  
venant  de  la  préposition  latine  in  (insertion)  :  en-terrage,  en-terrement,  en-terrer  ;  «  re-/ré-  »  
venant  de  re-/red-  (mouvement  en  arrière)  :  re-déterrer,  ré-at-terrir,  ré-en-terrer  ;  

   composition  par  juxtaposition  ou  construction  prépositionnelle  :  terre-neuve,  terre-plein  ;  
pied-à-terre  ;  

   composition  savante  :  terri-cole,  terri-gène,  terra-mare  (à  partir  du  latin  terra  +  amara),  
terraqué  (à  partir  du  latin  terra  +  aqua),  terraplane  (sur  le  modèle  d’aquaplane  à  partir  de  aqua  
+  planer),  terrarium  (sur  le  modèle  d’aquarium  mot  latin  au  départ)  ;  

   formation  parasynthétique  (mot  primitif  avec  préfixe  et  suffixe)  :  at-terr-age,  at-terr-ement,  
at-terr-er,  at-terr-ir,  at-terr-iss-age,  at-terr-iss-ement,  at-terr-iss-eur  ;  dé-terr-age,  dé-terr-
ement,  dé-terr-er  ;  en-terr-age,  en-terr-ement,  en-terr-er.  

  
5.   Le  mot  en  contexte,  ses  différents  emplois  

  
-  Expressions    
conversation  terre(-)à(-)terre,  courir  ventre  à  terre,  chasser  sur  les  terres  de  quelqu’un,  être  six  pieds  
sous  terre,  se  trouver  entre  ciel  et  terre,  redescendre/revenir  sur  terre,  frapper  quelqu’un  à  terre,  mettre  
pied  à  terre,  ne  pas  avoir  un  pouce  de  terre,  tomber  à  terre,  (ne)  toucher  terre,  se  coucher  par  terre,  
sauter  à  terre,  perdre  terre,  raser  la  terre,  remuer  ciel  et  terre,  remuer  la  terre,  retourner  à  la  terre,  
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«  sphère  plane  »)  est  «  une  carte  où  l’ensemble  du  globe  terrestre  est  représenté  en  projection  
plane  »  ;  
-  le  substantif  masculin  univers  (de  l’adjectif  substantivé  latin  universum  ,  l’ensemble,  neutre  de  
l’adjectif  universus  ,  intégral)  :  «  la  surface  du  globe  terrestre  »,  «  les  habitants  du  globe  terrestre  »,  
mais,  par  extension,  «  l’ensemble  de  tout  ce  qui  existe  »,  «  le  système  planétaire  ou  galactique  »,  
«  n’importe  quelle  planète  ou  galaxie  »  ;  
-  le  substantif  masculin  sol  (du  substantif  neutre  latin  solum  (base  de  la  terre,  sol,  pays)  :  «  partie  
superficielle  de  la  croûte  terrestre  à  l’état  naturel  ou  aménagée  ».  
  
-  Antonymie  
  
Il  y  a  une  première  opposition  avec  deux  éléments  qui  caractérisent  deux  autres  domaines  liés  à  la  
Terre  :  l’air  /  le  ciel  et  l’eau  /  la  mer  ;  la  planète  Terre  n’est  pas  faite  que  de  terre  !  
On  peut  opposer  également  la  Terre  à  d’autres  planètes  (Mercure,  Vénus,  Mars,  Jupiter,  Saturne,  
Uranus,  Neptune,  Pluton),  au  Soleil  (astre)  ou  à  la  Lune  (satellite  de  la  Terre).  
On  peut  enfin  citer  le  substantif  masculin  cosmos  (du  substantif  masculin  grec   µμ   /  kosmos,  
monde)  :  «  l’univers,  ou  partie  de  l’univers,  comme  système  ordonné  »  ou  «  espace  interplanétaire  
extra-terrestre  »,  mais  pas  la  Terre  en  tant  que  telle.  
  

4.   Formation  des  mots  de  la  famille  
  
-  Dérivation    

   dérivation  impropre  :  c’est  le  fait  que  «  la  terre  »,  nom  commun,  devienne  un  quasi  nom  
propre  «  la  Terre  »  avec  une  majuscule  ;  

   dérivation  propre  par  le  moyen  de  suffixes  :  soit  dérivation  nominale/adjectivale  :  terr-ade,  
terr-age,  terr-aille,  terr-ain,  terr-al,  terr-asse,  terr-eau,  terr-ée,  terr-ement,  terr-eux,  terr-ier,  
terr-il,  terr-ine  ;  soit  dérivation  verbale  :  terr-er,  terr-ir  ;  

   dérivation  savante  à  partir  de  suffixes  latins  :  terrestre  (à  partir  de  terrestris),  terrien  (à  partir  
de  terrenus),  territoire  (à  partir  de  territorium),  terroir  (à  partir  de  terratorium)  

   dérivation  multiple  :  terr-ass-ement,  terr-ass-er,  terr-ass-ier  terr-eau-tage,  terr-eau-ter.    
  
-  Composition    

   composition  par  préfixation  :  «  at-  »  venant  de  la  préposition  latine  ad  (mouvement  vers)  :  
at-terrage,  at-terrement,  at-terrer,  at-terrir,  at-terrissage,  at-terrissement,  at-terrisseur  ;  «  dé-  »  
venant  de  la  préposition  latine  de  (extraction)  :  dé-terrage,  dé-terrement,  dé-terrer  ;  «  en-  »  
venant  de  la  préposition  latine  in  (insertion)  :  en-terrage,  en-terrement,  en-terrer  ;  «  re-/ré-  »  
venant  de  re-/red-  (mouvement  en  arrière)  :  re-déterrer,  ré-at-terrir,  ré-en-terrer  ;  

   composition  par  juxtaposition  ou  construction  prépositionnelle  :  terre-neuve,  terre-plein  ;  
pied-à-terre  ;  

   composition  savante  :  terri-cole,  terri-gène,  terra-mare  (à  partir  du  latin  terra  +  amara),  
terraqué  (à  partir  du  latin  terra  +  aqua),  terraplane  (sur  le  modèle  d’aquaplane  à  partir  de  aqua  
+  planer),  terrarium  (sur  le  modèle  d’aquarium  mot  latin  au  départ)  ;  

   formation  parasynthétique  (mot  primitif  avec  préfixe  et  suffixe)  :  at-terr-age,  at-terr-ement,  
at-terr-er,  at-terr-ir,  at-terr-iss-age,  at-terr-iss-ement,  at-terr-iss-eur  ;  dé-terr-age,  dé-terr-
ement,  dé-terr-er  ;  en-terr-age,  en-terr-ement,  en-terr-er.  

  
5.   Le  mot  en  contexte,  ses  différents  emplois  

  
-  Expressions    
conversation  terre(-)à(-)terre,  courir  ventre  à  terre,  chasser  sur  les  terres  de  quelqu’un,  être  six  pieds  
sous  terre,  se  trouver  entre  ciel  et  terre,  redescendre/revenir  sur  terre,  frapper  quelqu’un  à  terre,  mettre  
pied  à  terre,  ne  pas  avoir  un  pouce  de  terre,  tomber  à  terre,  (ne)  toucher  terre,  se  coucher  par  terre,  
sauter  à  terre,  perdre  terre,  raser  la  terre,  remuer  ciel  et  terre,  remuer  la  terre,  retourner  à  la  terre,  
prendre  terre,  être  sans  terre,  mettre  un  genou  en  terre,  s’incliner  à  terre,  garder  les  pieds  sur  terre,  
retourner  la  terre,  vivre  de  ses  terres,  se  retirer  sur  ses  terres,  aller  à  terre,  se  poser  à  terre,  être  seul  sur  
terre,  rester  sur  terre,  quitter  la  terre,  avoir  la  terre  à  ses  pieds,  défier  le  ciel  et  la  terre,  aller  par  voie  de  
terre,  mettre  quelqu’un  plus  bas  que  terre,  soulever  de  terre,  pousser  à  fleur  de  terre,  regarder  à  terre,  
mettre  par  terre,  rentrer  sous  terre,  sortir  de  terre,  trouver  terre  rase,  faire  de  la  terre,  porter  en  terre,  
mettre  en  terre,  être  sous  la  terre,  etc.  
  
-  Adjectifs  associés    
basse  terre,  haute  terre,  grande  terre,  pleine  terre,  bonne  terre,  mauvaise  terre  ;  terre  battue,  terre  
foulée,  terre  cuite,  terre  domaniale,  terre  franche,  terre  ferme,  terre  promise,  terre  publique,  terre  
privée,  terre  rapportée,  terre  sainte,  terre  végétale,  terre  vierge,  terre  fertile,  terre  stérile,  terre  arable,  
terre  calcaire,  terre  glaise,  terre  verte,  terre  noire,  terre  rouge,  terre  natale,  terre  étrangère,  terre  
maigre,  terre  grasse,  etc.  
  
-  Constructions  avec  complément  du  nom    
armée  de  terre,  pièce  de  terre,  pomme  de  terre,  prise  de  terre,  tremblement  de  terre,  ver  de  terre,  
fonds  de  terre,  ligne  de  terre,  tremblement  de  terre,  vent  de  terre,  gens  de  terre,  coin  de  terre,  carré  de  
terre,  lopin  de  terre,  levée  de  terre,  etc.  
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Étape  4  :  Appropriation,  mémorisation,  trace  écrite  
  

1.   Mémoriser  
  

«  (…)  Une  voix  forte  si  fit  entendre  :  
«  Terre  !  terre  !  »  

Le  ballon,  que  le  vent  ne  cessait  d’entraîner  vers  le  sud-ouest,  avait,  depuis  l’aube,  franchi  une  
distance  considérable,  qui  se  chiffrait  par  centaines  de  milles,  et  une  terre  assez  élevée  venait,  en  effet,  

d’apparaître  dans  cette  direction.  
Mais  cette  terre  se  trouvait  encore  à  trente  milles  sous  le  vent.  »  

  
   Jules  Verne,  L’Île  mystérieuse,  1874.  

  
Extrait  pouvant  faire  l’objet  d’une  dictée  pour  être  mémorisé  ensuite.  
  

2.   Dire  et  jouer  
  

  «  Conversation  
(sur  le  pas  de  la  porte  avec  bonhomie)  

  
Comment  ça  va  sur  la  terre  ?  
—  Ça  va  ça  va,  ça  va  bien.  

  
Les  petits  chiens  sont-ils  prospères  ?  

—  Mon  Dieu  oui  merci  bien.  
  

Et  les  nuages  ?  
—  Ça  flotte.  

  
Et  les  volcans  ?  
—  Ça  mijote.  

  
Et  les  fleuves  ?  
—  Ça  s’écoule.  

  
Et  le  temps  ?  

—  Ça  se  déroule.  
  

Et  votre  âme  ?  
—  Elle  est  malade  

le  printemps  était  trop  vert  
elle  a  mangé  trop  de  salade.  »  

  
   Jean  Tardieu,  «  Conversation  »,  Le  Fleuve  caché,  1968.  

  
Travail  sur  les  intonations,  les  expressions  du  visage  et  les  mimiques  pouvant  aboutir  à  une  petite  
scène  polyphonique  jouée.  
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3.   Écrire  
  

                                            (...)  «  Tu  n’es  que  ma  vermine.  
Le  sommeil,  lourd  besoin,  la  fièvre,  feu  subtil,  
Le  ventre  abject,  la  faim,  la  soif,  l’estomac  vil,  

T’accablent,  noir  passant,  d’infirmités  sans  nombre,  
Et,  vieux,  tu  n’es  qu’un  spectre,  et,  mort,  tu  n’es  qu’une  ombre.  

Tu  t’en  vas  dans  la  cendre  !  et  moi  je  reste  au  jour  ;  
J’ai  toujours  le  printemps,  l’aube,  les  fleurs,  l’amour  ;  

Je  suis  plus  jeune  après  des  millions  d’années.  
J’emplis  d’instincts  rêveurs  les  bêtes  étonnées.  
Du  gland  je  tire  un  chêne  et  le  fruit  du  pépin.  

Je  me  verse,  urne  sombre,  au  brin  d’herbe,  au  sapin,  
Au  cep  d’où  sort  la  grappe,  aux  blés  qui  font  les  gerbes.  
Se  tenant  par  la  main,  comme  des  sœurs  superbes,  
Sur  ma  face  où  s’épand  l’ombre,  où  le  rayon  luit,  
Les  douze  heures  du  jour,  les  douze  heures  de  nuit  

Dansent  incessamment  une  ronde  sacrée.  
Je  suis  source  et  chaos  ;  j’ensevelis,  je  crée.  
Quand  le  matin  naquit  dans  l’azur,  j’étais  là.  

(…)  J’ai  pour  esclave  un  astre  ;  alors  que  vient  le  soir  
Sur  un  de  mes  côtés  jetant  un  voile  noir,  

J’ai  ma  lampe  :  la  lune  au  front  humain  m’éclaire  ;  
Et  si  quelque  assassin,  dans  un  bois  séculaire,  
Vers  l’ombre  la  plus  sûre  et  le  plus  âpre  lieu  
S’enfuit,  je  le  poursuis  de  ce  masque  de  feu.  

Je  peuple  l’air,  la  flamme  et  l’onde  ;  et  mon  haleine  
Fait,  comme  l’oiseau-mouche,  éclore  la  baleine  ;  

   Comme  je  fais  le  ver,  j’enfante  les  typhons.  
Globe  vivant,  je  suis  vêtu  des  flots  profonds,  

Des  forêts  et  des  monts  ainsi  que  d’une  armure.  (…)  
  

   Victor  Hugo,  XXVIII  «  Abîme  »  (extrait),  La  Légende  des  siècles,  Nouvelle  série,  1877.  
https://fr.wikisource.org/wiki/Ab%C3%AEme  

  
  
Travailler  d’abord  sur  le  texte  comme  énigme,  sans  donner  aucune  indication  paratextuelle.    
  Quelle  est  la  situation  d’interlocution  ?  qui  parle  à  qui  et  de  quoi  ?  Puis,  après  avoir  élucidé  tous  les  

éléments,  faire  travailler  les  élèves  en  production  écrite  à  partir  de  la  question  suivante  :  «  Quelle  
réponse  feriez-vous  ?  »  Cela  peut  être  une  réponse  en  prose  ou  en  vers  (alexandrins)  avec  un  nombre  
de  mots  à  fixer.  
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4.   Lire  

Trois  propositions  de  lectures  au  choix…  
  

   Homère  (VIIIe  siècle  av.  J.-C.),  Hymnes  homériques,  XXIX,  «  Hymne  à  Gaia  »,  traduction  de  
Leconte  de  Lisle,  Paris,  A.  Lemerre,  1893,  p.  437-438.  

https://fr.wikisource.org/wiki/Hymnes_hom%C3%A9riques/%C3%80_Gaia,_M%C3%A8re_de_Tous    
  
  

«  À  Gaia,  Mère  de  Tous.  
Je  chanterai  Gaia,  Mère  de  tous,  aux  solides  fondements,  très  antique,  et  qui  nourrit  sur  son  sol  toutes  
les  choses  qui  sont.  Et  tout  ce  qui  marche  sur  le  sol  divin,  tout  ce  qui  nage  dans  la  mer,  tout  ce  qui  

vole,  se  nourrit  de  tes  richesses,  ô  Gaia  !  
De  toi  viennent  les  hommes  qui  ont  beaucoup  d’enfants  et  beaucoup  de  fruits,  ô  Vénérable  !  Et  il  

t’appartient  de  donner  la  vie  ou  de  l’ôter  aux  hommes  mortels.  
Il  est  heureux  celui  que  tu  honores  avec  bienveillance  dans  ton  cœur,  et  toutes  choses  lui  abondent.  
Son  champ  est  toujours  fertile,  ses  prés  sont  pleins  de  bétail  et  sa  demeure  est  pleine  de  richesses.  
Ceux  que  tu  honores  règnent  par  des  lois  justes,  sur  les  villes  où  abondent  les  belles  femmes  ;  ils  ont  
les  richesses  et  la  félicité,  leurs  fils  se  glorifient  des  joies  de  la  jeunesse  ;  et  leurs  filles  vierges,  le  cœur  
joyeux,  forment  des  chœurs  heureux  et  dansent  sur  les  molles  fleurs  de  l’herbe.  Et  telle  sera  la  riche  

destinée  de  ceux  que  tu  honoreras,  ô  Déesse  vénérable  !  
Salut,  Mère  des  Dieux,  Épouse  d’Ouranos  étoilé  !  Donne-moi  avec  bienveillance,  pour  ce  chant,  une  

douce  nourriture.  Je  me  souviendrai  de  toi  et  des  autres  chants.  »  
  
  

  
   Jules  Supervielle  (1884-1960),  «  Derrière  ce  ciel  éteint  »,  Débarcadères,  1922.  

Lecture  par  Yvon  Jean  :  https://www.youtube.com/watch?v=2IpielcfLFk    
  
  

«  Derrière  ce  ciel  éteint  et  cette  mer  grise    
où  l’étrave  du  navire  creuse  un  modeste  sillon,    

par  delà  cet  horizon  fermé,    
il  y  a  le  Brésil  avec  toutes  ses  palmes,    

d’énormes  bananiers  mêlant  leurs  feuilles  comme  des  éléphants  leurs  mouvantes  trompes,    
des  fusées  de  bambous  qui  se  disputent  le  ciel,    

de  la  douceur  en  profondeur,  un  fourré  de  douceur,    
et  de  purs  ovales  féminins  qui  ont  la  mémoire  de  la  volupté.    

Voici  que  peu  à  peu  l’horizon  s’est  décousu,    
et  la  terre  s’est  allongé  une  place  fine.    

Apparaissent  des  cimes  encore  mal  sorties  du  néant,  mais  qui  ont  tout  de  suite  malgré  les  réticences  
des  lointains,    

le  prestige  et  la  responsabilité  des  montagnes.    
Déjà  luisent  des  maisons  le  long  de  la  bruissante  déchirure  des  plages,    

dans  le  glissement  du  paysage,  sur  un  plan  huilé,    
déjà  voici  une  femme  assise  au  milieu  d’un  suave  champ  de  cannes,    

et  parvient  jusqu’à  moi    
la  gratitude  de  l’humus  rouge  après  les  tropicales  pluies.  »  
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   Paul  Éluard  (1895-1952),  «  La  terre  est  bleue  comme  une  orange  »,  L’amour  la  poésie,  1929.  
  

«  La  terre  est  bleue  comme  une  orange  
Jamais  une  erreur  les  mots  ne  mentent  pas  

Ils  ne  vous  donnent  plus  à  chanter  
Au  tour  des  baisers  de  s’entendre  

Les  fous  et  les  amours  
Elle  sa  bouche  d’alliance  

Tous  les  secrets  tous  les  sourires  
Et  quels  vêtements  d’indulgence  

À  la  croire  toute  nue.  
  

Les  guêpes  fleurissent  vert  
L’aube  se  passe  autour  du  cou  

Un  collier  de  fenêtres  
Des  ailes  couvrent  les  feuilles  
Tu  as  toutes  les  joies  solaires  
Tout  le  soleil  sur  la  terre  

Sur  les  chemins  de  ta  beauté.  »  
  
   Étape  5  :  Prolongements  
  

1.   Lectures  motivées  par  la  découverte  du  mot  
  
Thème  proposé  :  
Comment  le  monde  s’est-il  formé  ?  Que  disent  les  mythes,  les  religions  et  la  science  ?  Trois  approches  
à  confronter  
  
-  Un  mythe  :  la  formation  du  monde  selon  le  poète  latin  Ovide  (43  av.  J.-C.  -  17  ou  18  ap.  J.-C.)  :  
  

«  Avant  que  n’existent  la  mer,  la  terre  et  le  ciel  qui  couvre  tout,  la  nature  dans  l’univers  entier  ne  
présentait  qu’un  seul  aspect,  que  l’on  nomma  Chaos.  C’était  une  masse  grossière  et  confuse,  rien  
d’autre  qu’un  amas  inerte,  un  entassement  de  semences  de  choses,  d’éléments  divisés  et  mal  joints,  

Jusqu’alors,  nul  Titan  ne  dispensait  au  monde  sa  lumière,  la  nouvelle  Phébé,  en  croissant,  ne  
renouvelait  pas  ses  cornes,  la  terre  dans  l’air  qui  l’entourait  n’était  pas  en  suspens,  équilibrée  par  son  
propre  poids  et,  le  long  des  terres,  Amphitrite  n’avait  pas  étendu  la  large  bordure  de  ses  bras.  Il  y  avait  
là  bien  sûr  la  terre,  la  mer  et  l’air,  mais  la  terre  était  instable,  l’onde  non  navigable,  et  l’air  sans  lumière.  
Rien  ne  gardait  sa  forme  propre,  et  les  éléments  se  gênaient  entre  eux.  Dans  un  même  corps  luttaient  
le  froid  et  le  chaud,  l’humide  et  le  sec,  le  mou  et  le  dur,  le  lourd  et  ce  qui  était  sans  poids.  Un  dieu,  

avec  une  nature  mieux  disposée,  mit  fin  à  ce  conflit.  
En  effet,  il  sépara  la  terre  du  ciel,  et  les  eaux  de  la  terre  ;  et  le  ciel  limpide,  il  le  distingua  de  l’air  épais.  
Il  fit  rouler  ces  éléments,  les  dégageant  de  la  masse  aveugle,  puis  les  fixa  en  place,  séparément,  dans  la  
paix  et  la  concorde.  La  puissance  ignée  et  sans  poids  de  la  voûte  céleste  s’élança  et  prit  sa  place  tout  
en  haut,  au  sommet  du  ciel.  Par  sa  légèreté  et  sa  position,  l’air  s'en  approcha  le  plus.  Plus  dense  

qu’eux,  la  terre  attira  les  éléments  lourds  et  subit  la  pression  de  son  propre  poids.  Répandue  autour  de  
la  terre,  l’eau  occupa  la  dernière  place  et  emprisonna  le  monde  solide  L’amas  de  matière  ainsi  disposé,  
ce  dieu  –  on  ne  sait  qui  il  était  –  le  découpa  et,  avec  les  morceaux,  façonna  des  membres.  D’abord,  
pour  éviter  que  la  terre  ne  soit  pas  partout  égale,  il  la  façonna  en  lui  donnant  la  forme  d’un  immense  
globe.  Ensuite,  il  ordonna  aux  eaux  de  se  répandre  et  de  se  gonfler  sous  les  vents  impétueux  et  de  

ceinturer  la  terre  de  rivages.  Il  ajouta  encore  des  sources,  d’immenses  étangs  et  des  lacs,  puis  entoura  
de  rives  pentues  les  fleuves  rapides,  qui,  selon  les  lieux,  tantôt  sont  avalés  par  la  terre  même,  tantôt  
atteignent  la  mer  où,  reçus  en  une  plaine  d’eau  plus  libre,  ils  viennent  heurter  des  rivages  en  guise  de  
berges.  Le  dieu  ordonna  aux  plaines  de  s’étendre,  aux  vallées  de  s’abaisser,  aux  forêts  de  se  couvrir  de  
feuilles,  aux  rocs  des  montagnes  de  surgir.  Et  comme  deux  zones  partagent  le  ciel  à  droite,  deux  autres  
à  gauche,  avec  une  cinquième,  plus  brûlante  qu’elles,  le  dieu  prit  soin  de  séparer  la  masse  incluse  sous  
le  ciel  en  autant  de  zones,  bien  marquées  sur  la  terre.  La  zone  médiane  n’est  pas  habitable  à  cause  de  
la  chaleur  ;  une  neige  épaisse  couvre  les  autres  ;  et  entre  ces  zones,  il  en  plaça  deux  autres,  au  climat  
tempéré,  mêlé  de  froid  et  de  chaud.  L’air  les  surplombe,  plus  léger  en  poids  que  la  terre  et  que  l’eau,  
tout  autant  qu’il  est  plus  lourd  que  le  feu.  Là  furent  placés,  sur  l’ordre  du  dieu,  les  brouillards,  les  

nuages  et  le  tonnerre,  qui  allaient  ébranler  les  esprits  des  humains,  ainsi  que  les  vents  qui  
produisent  les  éclairs  et  la  foudre.  À  eux  non  plus,  l’architecte  du  monde  ne  permit  pas  de  disposer  de  
tout  l’espace  ;  de  nos  jours,  c’est  à  peine  si  on  les  empêche,  alors  qu’ils  dirigent  leurs  souffles  chacun  
en  des  espaces  différents,  de  déchirer  le  monde,  tant  est  grande  la  discorde  entre  ces  frères  :  Eurus  
s’est  retiré  du  côté  de  l'Aurore  et  des  royaumes  nabatéens,  vers  la  Perse  et  les  sommets  exposés  aux  
rayons  du  matin  ;  Vesper  et  les  rivages  qu’échauffe  le  soleil  couchant  sont  voisins  du  Zéphyre  ;  la  

Scythie  et  le  septentrion  ont  été  envahis  par  l’effrayant  Borée  ;  la  terre  qui  leur  fait  face  ruisselle  sous  
d’incessantes  nuées  et  sous  les  pluies  de  l’Auster.  Au-dessus  des  vents,  le  dieu  a  placé,  fluide  et  sans  
pesanteur,  l’éther,  dépourvu  de  la  moindre  trace  de  résidu  terrestre.  À  peine  avait-il  séparé  tous  les  
éléments  par  des  bornes  définies,  que  les  astres,  longtemps  écrasés  sous  cette  masse  aveugle,  se  

mirent  à  briller  dans  l’immensité  du  ciel.  
Et  pour  qu’aucune  région  ne  restât  privée  d’êtres  vivants,  les  astres  et  les  dieux  de  toutes  

formes  occupèrent  le  sol  céleste,  les  ondes  se  présentèrent  pour  héberger  les  poissons  éclatants,  la  
terre  reçut  en  partage  les  bêtes  sauvages,  et  l’air  mobile  les  oiseaux.  Faisait  encore  défaut  un  être  
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Étape  5  :  Prolongements  
  

1.   Lectures  motivées  par  la  découverte  du  mot  
  
Thème  proposé  :  
Comment  le  monde  s’est-il  formé  ?  Que  disent  les  mythes,  les  religions  et  la  science  ?  Trois  approches  
à  confronter  
  
-  Un  mythe  :  la  formation  du  monde  selon  le  poète  latin  Ovide  (43  av.  J.-C.  -  17  ou  18  ap.  J.-C.)  :  
  

«  Avant  que  n’existent  la  mer,  la  terre  et  le  ciel  qui  couvre  tout,  la  nature  dans  l’univers  entier  ne  
présentait  qu’un  seul  aspect,  que  l’on  nomma  Chaos.  C’était  une  masse  grossière  et  confuse,  rien  
d’autre  qu’un  amas  inerte,  un  entassement  de  semences  de  choses,  d’éléments  divisés  et  mal  joints,  

Jusqu’alors,  nul  Titan  ne  dispensait  au  monde  sa  lumière,  la  nouvelle  Phébé,  en  croissant,  ne  
renouvelait  pas  ses  cornes,  la  terre  dans  l’air  qui  l’entourait  n’était  pas  en  suspens,  équilibrée  par  son  
propre  poids  et,  le  long  des  terres,  Amphitrite  n’avait  pas  étendu  la  large  bordure  de  ses  bras.  Il  y  avait  
là  bien  sûr  la  terre,  la  mer  et  l’air,  mais  la  terre  était  instable,  l’onde  non  navigable,  et  l’air  sans  lumière.  
Rien  ne  gardait  sa  forme  propre,  et  les  éléments  se  gênaient  entre  eux.  Dans  un  même  corps  luttaient  
le  froid  et  le  chaud,  l’humide  et  le  sec,  le  mou  et  le  dur,  le  lourd  et  ce  qui  était  sans  poids.  Un  dieu,  

avec  une  nature  mieux  disposée,  mit  fin  à  ce  conflit.  
En  effet,  il  sépara  la  terre  du  ciel,  et  les  eaux  de  la  terre  ;  et  le  ciel  limpide,  il  le  distingua  de  l’air  épais.  
Il  fit  rouler  ces  éléments,  les  dégageant  de  la  masse  aveugle,  puis  les  fixa  en  place,  séparément,  dans  la  
paix  et  la  concorde.  La  puissance  ignée  et  sans  poids  de  la  voûte  céleste  s’élança  et  prit  sa  place  tout  
en  haut,  au  sommet  du  ciel.  Par  sa  légèreté  et  sa  position,  l’air  s'en  approcha  le  plus.  Plus  dense  

qu’eux,  la  terre  attira  les  éléments  lourds  et  subit  la  pression  de  son  propre  poids.  Répandue  autour  de  
la  terre,  l’eau  occupa  la  dernière  place  et  emprisonna  le  monde  solide  L’amas  de  matière  ainsi  disposé,  
ce  dieu  –  on  ne  sait  qui  il  était  –  le  découpa  et,  avec  les  morceaux,  façonna  des  membres.  D’abord,  
pour  éviter  que  la  terre  ne  soit  pas  partout  égale,  il  la  façonna  en  lui  donnant  la  forme  d’un  immense  
globe.  Ensuite,  il  ordonna  aux  eaux  de  se  répandre  et  de  se  gonfler  sous  les  vents  impétueux  et  de  

ceinturer  la  terre  de  rivages.  Il  ajouta  encore  des  sources,  d’immenses  étangs  et  des  lacs,  puis  entoura  
de  rives  pentues  les  fleuves  rapides,  qui,  selon  les  lieux,  tantôt  sont  avalés  par  la  terre  même,  tantôt  
atteignent  la  mer  où,  reçus  en  une  plaine  d’eau  plus  libre,  ils  viennent  heurter  des  rivages  en  guise  de  
berges.  Le  dieu  ordonna  aux  plaines  de  s’étendre,  aux  vallées  de  s’abaisser,  aux  forêts  de  se  couvrir  de  
feuilles,  aux  rocs  des  montagnes  de  surgir.  Et  comme  deux  zones  partagent  le  ciel  à  droite,  deux  autres  
à  gauche,  avec  une  cinquième,  plus  brûlante  qu’elles,  le  dieu  prit  soin  de  séparer  la  masse  incluse  sous  
le  ciel  en  autant  de  zones,  bien  marquées  sur  la  terre.  La  zone  médiane  n’est  pas  habitable  à  cause  de  
la  chaleur  ;  une  neige  épaisse  couvre  les  autres  ;  et  entre  ces  zones,  il  en  plaça  deux  autres,  au  climat  
tempéré,  mêlé  de  froid  et  de  chaud.  L’air  les  surplombe,  plus  léger  en  poids  que  la  terre  et  que  l’eau,  
tout  autant  qu’il  est  plus  lourd  que  le  feu.  Là  furent  placés,  sur  l’ordre  du  dieu,  les  brouillards,  les  

nuages  et  le  tonnerre,  qui  allaient  ébranler  les  esprits  des  humains,  ainsi  que  les  vents  qui  
produisent  les  éclairs  et  la  foudre.  À  eux  non  plus,  l’architecte  du  monde  ne  permit  pas  de  disposer  de  
tout  l’espace  ;  de  nos  jours,  c’est  à  peine  si  on  les  empêche,  alors  qu’ils  dirigent  leurs  souffles  chacun  
en  des  espaces  différents,  de  déchirer  le  monde,  tant  est  grande  la  discorde  entre  ces  frères  :  Eurus  
s’est  retiré  du  côté  de  l'Aurore  et  des  royaumes  nabatéens,  vers  la  Perse  et  les  sommets  exposés  aux  
rayons  du  matin  ;  Vesper  et  les  rivages  qu’échauffe  le  soleil  couchant  sont  voisins  du  Zéphyre  ;  la  

Scythie  et  le  septentrion  ont  été  envahis  par  l’effrayant  Borée  ;  la  terre  qui  leur  fait  face  ruisselle  sous  
d’incessantes  nuées  et  sous  les  pluies  de  l’Auster.  Au-dessus  des  vents,  le  dieu  a  placé,  fluide  et  sans  
pesanteur,  l’éther,  dépourvu  de  la  moindre  trace  de  résidu  terrestre.  À  peine  avait-il  séparé  tous  les  
éléments  par  des  bornes  définies,  que  les  astres,  longtemps  écrasés  sous  cette  masse  aveugle,  se  

mirent  à  briller  dans  l’immensité  du  ciel.  
Et  pour  qu’aucune  région  ne  restât  privée  d’êtres  vivants,  les  astres  et  les  dieux  de  toutes  

formes  occupèrent  le  sol  céleste,  les  ondes  se  présentèrent  pour  héberger  les  poissons  éclatants,  la  
terre  reçut  en  partage  les  bêtes  sauvages,  et  l’air  mobile  les  oiseaux.  Faisait  encore  défaut  un  être  

vivant  qui  fût  plus  auguste  qu’eux,  doué  d’une  intelligence  plus  haute,  capable  de  dominer  les  autres.  
L’homme  naquit,  qu’il  ait  été  fabriqué  à  partir  d’une  semence  divine  par  l’illustre  créateur  des  choses,  

auteur  d’un  monde  meilleur,  ou  qu’il  soit  né  de  la  terre  neuve,  récemment  séparée  de  l’éther  
supérieur,  et  qui  retenait  en  elle  des  germes  du  ciel,  son  parent.  Cette  terre,  mêlée  aux  eaux  de  la  
pluie,  le  rejeton  de  Japet  la  façonna  à  l’image  des  dieux  qui  règlent  l’univers  ;  tandis  que  les  autres  
vivants,  penchés  en  avant,  regardent  le  sol,    Prométhée  donna  à  l’homme  un  visage  tourné  vers  le  

haut  et  lui  imposa  de  regarder  le  ciel,  de  lever  les  yeux  vers  les  astres.  Ainsi,  la  terre,  qui  naguère  était  
grossière  et  ne  représentait  rien,  se  couvrit,  métamorphosée,  de  figures  d’hommes  inconnues.  »  

  
   Ovide,  Métamorphoses,  I,  5-88,  traduction  de  A.-M.  Boxus  et  J.  Poucet,  Bruxelles,  2005.  

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met01/M01-001-252.html    
  
-  Les  textes  des  trois  religions  du  Livre  en  tant  que  Grands  Textes  :  
  

   Le  Pentateuque  (Bible)  ou  Torah,  «  Genèse  »,  traduction  de  Louis-Segond,  1910  :  
  
«  Chapitre  1.  1  Au  commencement,  Dieu  créa  les  cieux  et  la  terre.  2  La  terre  était  informe  et  vide  :  il  y  
avait  des  ténèbres  à  la  surface  de  l’abîme,  et  l’esprit  de  Dieu  se  mouvait  au-dessus  des  eaux.  3  Dieu  dit  
:  «  Que  la  lumière  soit  !  »  Et  la  lumière  fut.  4  Dieu  vit  que  la  lumière  était  bonne  ;  et  Dieu  sépara  la  

lumière  d’avec  les  ténèbres.  5  Dieu  appela  la  lumière  «  jour  »,  et  il  appela  les  ténèbres  «  nuit  ».  Ainsi,  il  
y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  ce  fut  le  premier  jour.  6  Dieu  dit  :  «  Qu’il  y  ait  une  étendue  entre  les  
eaux,  et  qu’elle  sépare  les  eaux  d’avec  les  eaux.  »  7  Et  Dieu  fit  l’étendue,  et  il  sépara  les  eaux  qui  sont  
au-dessous  de  l’étendue  d’avec  les  eaux  qui  sont  au-dessus  de  l’étendue.  Et  cela  fut  ainsi.  8  Dieu  

appela  l’étendue  «  ciel  ».  Ainsi,  il  y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  ce  fut  le  second  jour.  9  Dieu  dit  :  
«  Que  les  eaux  qui  sont  au-dessous  du  ciel  se  rassemblent  en  un  seul  lieu,  et  que  le  sec  paraisse.  »  Et  
cela  fut  ainsi.  10  Dieu  appela  le  sec  «  terre  »,  et  il  appela  l’amas  des  eaux  «  mers  ».  Dieu  vit  que  cela  
était  bon.  11  Puis  Dieu  dit  :  «  Que  la  terre  produise  de  la  verdure,  de  l’herbe  portant  de  la  semence,  
des  arbres  fruitiers  donnant  du  fruit  selon  leur  espèce  et  ayant  en  eux  leur  semence  sur  la  terre.  »  Et  

cela  fut  ainsi.  12  La  terre  produisit  de  la  verdure,  de  l’herbe  portant  de  la  semence  selon  son  espèce,  et  
des  arbres  donnant  du  fruit  et  ayant  en  eux  leur  semence  selon  leur  espèce.  Dieu  vit  que  cela  était  

bon.  13  Ainsi,  il  y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  ce  fut  le  troisième  jour.  14  Dieu  dit  :  «  Qu'il  y  ait  des  
luminaires  dans  l’étendue  du  ciel,  pour  séparer  le  jour  d’avec  la  nuit  ;  que  ce  soient  des  signes  pour  
marquer  les  époques,  les  jours  et  les  années  ;  15  et  qu'ils  servent  de  luminaires  dans  l’étendue  du  ciel,  
pour  éclairer  la  terre.  »  Et  cela  fut  ainsi.  16  Dieu  fit  les  deux  grands  luminaires,  le  plus  grand  luminaire  
pour  présider  au  jour,  et  le  plus  petit  luminaire  pour  présider  à  la  nuit  ;  il  fit  aussi  les  étoiles.  17  Dieu  les  
plaça  dans  l’étendue  du  ciel,  pour  éclairer  la  terre,  18  pour  présider  au  jour  et  à  la  nuit,  et  pour  séparer  
la  lumière  d’avec  les  ténèbres.  Dieu  vit  que  cela  était  bon.  19  Ainsi,  il  y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  
ce  fut  le  quatrième  jour.  20  Dieu  dit  :  «  Que  les  eaux  produisent  en  abondance  des  animaux  vivants,  et  
que  des  oiseaux  volent  sur  la  terre  vers  l’étendue  du  ciel.  »  21  Dieu  créa  les  grands  poissons  et  tous  les  
animaux  vivants  qui  se  meuvent,  et  que  les  eaux  produisirent  en  abondance  selon  leur  espèce  ;  il  créa  

aussi  tout  oiseau  ailé  selon  son  espèce.  Dieu  vit  que  cela  était  bon.  22  Dieu  les  bénit,  en  disant  :  
«  Soyez  féconds,  multipliez,  et  remplissez  les  eaux  des  mers  ;  et  que  les  oiseaux  multiplient  sur  la  
terre.  »  23  Ainsi,  il  y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  ce  fut  le  cinquième  jour.  24  Dieu  dit  :  «  Que  la  

terre  produise  des  animaux  vivants  selon  leur  espèce,  du  bétail,  des  reptiles  et  des  animaux  terrestres,  
selon  leur  espèce.  »  Et  cela  fut  ainsi.  25  Dieu  fit  les  animaux  de  la  terre  selon  leur  espèce,  le  bétail  

selon  son  espèce,  et  tous  les  reptiles  de  la  terre  selon  leur  espèce.  Dieu  vit  que  cela  était  bon.  26  Puis  
Dieu  dit  :  «  Faisons  l’homme  à  notre  image,  selon  notre  ressemblance,  et  qu'il  domine  sur  les  poissons  
de  la  mer,  sur  les  oiseaux  du  ciel,  sur  le  bétail,  sur  toute  la  terre,  et  sur  tous  les  reptiles  qui  rampent  sur  

la  terre.  »  27  Dieu  créa  l’homme  à  son  image,  il  le  créa  à  l’image  de  Dieu,  il  créa  l’homme  et  la  
femme.  28  Dieu  les  bénit,  et  Dieu  leur  dit  :  «  Soyez  féconds,  multipliez,  remplissez  la  terre,  et  

l’assujettissez  ;  et  dominez  sur  les  poissons  de  la  mer,  sur  les  oiseaux  du  ciel,  et  sur  tout  animal  qui  se  
meut  sur  la  terre.  »  29  Et  Dieu  dit  :  «  Voici,  je  vous  donne  toute  herbe  portant  de  la  semence  et  qui  est  
à  la  surface  de  toute  la  terre,  et  tout  arbre  ayant  en  lui  du  fruit  d’arbre  et  portant  de  la  semence  :  ce  
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vivant  qui  fût  plus  auguste  qu’eux,  doué  d’une  intelligence  plus  haute,  capable  de  dominer  les  autres.  
L’homme  naquit,  qu’il  ait  été  fabriqué  à  partir  d’une  semence  divine  par  l’illustre  créateur  des  choses,  

auteur  d’un  monde  meilleur,  ou  qu’il  soit  né  de  la  terre  neuve,  récemment  séparée  de  l’éther  
supérieur,  et  qui  retenait  en  elle  des  germes  du  ciel,  son  parent.  Cette  terre,  mêlée  aux  eaux  de  la  
pluie,  le  rejeton  de  Japet  la  façonna  à  l’image  des  dieux  qui  règlent  l’univers  ;  tandis  que  les  autres  
vivants,  penchés  en  avant,  regardent  le  sol,    Prométhée  donna  à  l’homme  un  visage  tourné  vers  le  

haut  et  lui  imposa  de  regarder  le  ciel,  de  lever  les  yeux  vers  les  astres.  Ainsi,  la  terre,  qui  naguère  était  
grossière  et  ne  représentait  rien,  se  couvrit,  métamorphosée,  de  figures  d’hommes  inconnues.  »  

  
   Ovide,  Métamorphoses,  I,  5-88,  traduction  de  A.-M.  Boxus  et  J.  Poucet,  Bruxelles,  2005.  

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met01/M01-001-252.html    
  
-  Les  textes  des  trois  religions  du  Livre  en  tant  que  Grands  Textes  :  
  

   Le  Pentateuque  (Bible)  ou  Torah,  «  Genèse  »,  traduction  de  Louis-Segond,  1910  :  
  
«  Chapitre  1.  1  Au  commencement,  Dieu  créa  les  cieux  et  la  terre.  2  La  terre  était  informe  et  vide  :  il  y  
avait  des  ténèbres  à  la  surface  de  l’abîme,  et  l’esprit  de  Dieu  se  mouvait  au-dessus  des  eaux.  3  Dieu  dit  
:  «  Que  la  lumière  soit  !  »  Et  la  lumière  fut.  4  Dieu  vit  que  la  lumière  était  bonne  ;  et  Dieu  sépara  la  

lumière  d’avec  les  ténèbres.  5  Dieu  appela  la  lumière  «  jour  »,  et  il  appela  les  ténèbres  «  nuit  ».  Ainsi,  il  
y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  ce  fut  le  premier  jour.  6  Dieu  dit  :  «  Qu’il  y  ait  une  étendue  entre  les  
eaux,  et  qu’elle  sépare  les  eaux  d’avec  les  eaux.  »  7  Et  Dieu  fit  l’étendue,  et  il  sépara  les  eaux  qui  sont  
au-dessous  de  l’étendue  d’avec  les  eaux  qui  sont  au-dessus  de  l’étendue.  Et  cela  fut  ainsi.  8  Dieu  

appela  l’étendue  «  ciel  ».  Ainsi,  il  y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  ce  fut  le  second  jour.  9  Dieu  dit  :  
«  Que  les  eaux  qui  sont  au-dessous  du  ciel  se  rassemblent  en  un  seul  lieu,  et  que  le  sec  paraisse.  »  Et  
cela  fut  ainsi.  10  Dieu  appela  le  sec  «  terre  »,  et  il  appela  l’amas  des  eaux  «  mers  ».  Dieu  vit  que  cela  
était  bon.  11  Puis  Dieu  dit  :  «  Que  la  terre  produise  de  la  verdure,  de  l’herbe  portant  de  la  semence,  
des  arbres  fruitiers  donnant  du  fruit  selon  leur  espèce  et  ayant  en  eux  leur  semence  sur  la  terre.  »  Et  

cela  fut  ainsi.  12  La  terre  produisit  de  la  verdure,  de  l’herbe  portant  de  la  semence  selon  son  espèce,  et  
des  arbres  donnant  du  fruit  et  ayant  en  eux  leur  semence  selon  leur  espèce.  Dieu  vit  que  cela  était  

bon.  13  Ainsi,  il  y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  ce  fut  le  troisième  jour.  14  Dieu  dit  :  «  Qu'il  y  ait  des  
luminaires  dans  l’étendue  du  ciel,  pour  séparer  le  jour  d’avec  la  nuit  ;  que  ce  soient  des  signes  pour  
marquer  les  époques,  les  jours  et  les  années  ;  15  et  qu'ils  servent  de  luminaires  dans  l’étendue  du  ciel,  
pour  éclairer  la  terre.  »  Et  cela  fut  ainsi.  16  Dieu  fit  les  deux  grands  luminaires,  le  plus  grand  luminaire  
pour  présider  au  jour,  et  le  plus  petit  luminaire  pour  présider  à  la  nuit  ;  il  fit  aussi  les  étoiles.  17  Dieu  les  
plaça  dans  l’étendue  du  ciel,  pour  éclairer  la  terre,  18  pour  présider  au  jour  et  à  la  nuit,  et  pour  séparer  
la  lumière  d’avec  les  ténèbres.  Dieu  vit  que  cela  était  bon.  19  Ainsi,  il  y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  
ce  fut  le  quatrième  jour.  20  Dieu  dit  :  «  Que  les  eaux  produisent  en  abondance  des  animaux  vivants,  et  
que  des  oiseaux  volent  sur  la  terre  vers  l’étendue  du  ciel.  »  21  Dieu  créa  les  grands  poissons  et  tous  les  
animaux  vivants  qui  se  meuvent,  et  que  les  eaux  produisirent  en  abondance  selon  leur  espèce  ;  il  créa  

aussi  tout  oiseau  ailé  selon  son  espèce.  Dieu  vit  que  cela  était  bon.  22  Dieu  les  bénit,  en  disant  :  
«  Soyez  féconds,  multipliez,  et  remplissez  les  eaux  des  mers  ;  et  que  les  oiseaux  multiplient  sur  la  
terre.  »  23  Ainsi,  il  y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  matin  :  ce  fut  le  cinquième  jour.  24  Dieu  dit  :  «  Que  la  

terre  produise  des  animaux  vivants  selon  leur  espèce,  du  bétail,  des  reptiles  et  des  animaux  terrestres,  
selon  leur  espèce.  »  Et  cela  fut  ainsi.  25  Dieu  fit  les  animaux  de  la  terre  selon  leur  espèce,  le  bétail  

selon  son  espèce,  et  tous  les  reptiles  de  la  terre  selon  leur  espèce.  Dieu  vit  que  cela  était  bon.  26  Puis  
Dieu  dit  :  «  Faisons  l’homme  à  notre  image,  selon  notre  ressemblance,  et  qu'il  domine  sur  les  poissons  
de  la  mer,  sur  les  oiseaux  du  ciel,  sur  le  bétail,  sur  toute  la  terre,  et  sur  tous  les  reptiles  qui  rampent  sur  

la  terre.  »  27  Dieu  créa  l’homme  à  son  image,  il  le  créa  à  l’image  de  Dieu,  il  créa  l’homme  et  la  
femme.  28  Dieu  les  bénit,  et  Dieu  leur  dit  :  «  Soyez  féconds,  multipliez,  remplissez  la  terre,  et  

l’assujettissez  ;  et  dominez  sur  les  poissons  de  la  mer,  sur  les  oiseaux  du  ciel,  et  sur  tout  animal  qui  se  
meut  sur  la  terre.  »  29  Et  Dieu  dit  :  «  Voici,  je  vous  donne  toute  herbe  portant  de  la  semence  et  qui  est  
à  la  surface  de  toute  la  terre,  et  tout  arbre  ayant  en  lui  du  fruit  d’arbre  et  portant  de  la  semence  :  ce  

sera  votre  nourriture.  30  Et  à  tout  animal  de  la  terre,  à  tout  oiseau  du  ciel,  et  à  tout  ce  qui  se  meut  sur  
la  terre,  ayant  en  soi  un  souffle  de  vie,  je  donne  toute  herbe  verte  pour  nourriture.  »  Et  cela  fut  

ainsi.  31  Dieu  vit  tout  ce  qu’il  avait  fait  et  voici,  cela  était  très  bon.  Ainsi,  il  y  eut  un  soir,  et  il  y  eut  un  
matin  :  ce  fut  le  sixième  jour.  

Chapitre  2.  1  Ainsi  furent  achevés  les  cieux  et  la  terre,  et  toute  leur  armée.  2  Dieu  acheva  au  septième  
jour  son  oeuvre,  qu’il  avait  faite  :  et  il  se  reposa  au  septième  jour  de  toute  son  oeuvre,  qu’il  avait  
faite.  3  Dieu  bénit  le  septième  jour,  et  il  le  sanctifia,  parce  qu’en  ce  jour  il  se  reposa  de  toute  son  

oeuvre  qu’il  avait  créée  en  la  faisant.  4  Voici  les  origines  des  cieux  et  de  la  terre,  quand  ils  furent  créés.  
Lorsque  l’Éternel  Dieu  fit  une  terre  et  des  cieux,  5  aucun  arbuste  des  champs  n’était  encore  sur  la  

terre,  et  aucune  herbe  des  champs  ne  germait  encore  ;  car  l’Éternel  Dieu  n'avait  pas  fait  pleuvoir  sur  la  
terre,  et  il  n’y  avait  point  d’homme  pour  cultiver  le  sol.  6  Mais  une  vapeur  s’éleva  de  la  terre,  et  arrosa  
toute  la  surface  du  sol.  7  L’Éternel  Dieu  forma  l’homme  de  la  poussière  de  la  terre,  il  souffla  dans  ses  
narines  un  souffle  de  vie  et  l’homme  devint  un  être  vivant.  8  Puis  l’Éternel  Dieu  planta  un  jardin  en  

Éden,  du  côté  de  l’orient,  et  il  y  mit  l’homme  qu’il  avait  formé.  »  
  

   Coran,  Sourate  21  «  Les  Prophètes  »,  traduction  officielle,  1990  :  
  
«  30  Ceux  qui  ont  mécru,  n’ont-ils  pas  vu  que  les  cieux  et  la  terre  formaient  une  masse  compacte  ?  
Ensuite  Nous  les  avons  séparés  et  fait  de  l’eau  toute  chose  vivante.  Ne  croiront-ils  donc  pas  ?  31  Et  
Nous  avons  placé  des  montagnes  fermes  dans  la  terre,  afin  qu’elle  ne  s’ébranle  pas  en  les  entraînant.  
Et  Nous  y  avons  placé  des  défilés  servant  de  chemins  afin  qu’ils  se  guident.  32  Et  Nous  avons  fait  du  

ciel  un  toit  protégé  ;  et  cependant  ils  se  détournent  de  ses  merveilles.  »  
  

   Coran,  Sourate  25  «  Le  Discernement  »,  traduction  officielle,  1990  :  
  
«  59  C'est  Lui  qui,  en  six  jours,  a  créé  les  cieux,  la  terre  et  tout  ce  qui  existe  entre  eux,  et  le  Tout  

Miséricordieux  S’est  établi  ensuite  sur  le  Trône.  Interroge  donc  qui  est  bien  informé  de  Lui.  (…)  61  Que  
soit  béni  Celui  qui  a  placé  au  ciel  des  constellations  et  y  a  placé  un  luminaire  (le  soleil)  et  aussi  une  

lune  éclairante  !  62  Et  c’est  Lui  qui  a  assigné  une  alternance  à  la  nuit  et  au  jour  pour  quiconque  veut  y  
réfléchir  ou  montrer  sa  reconnaissance.  »  

  
   L’origine  de  l’Univers  du  point  de  vue  de  la  science  :  la  saga  du  Big  Bang  selon  le  CNRS:  

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/decouv/xchrono/origine/niv1_1.htm    
  
  

2.   Et  le  grec  ?  
  

-  Il  convient  de  revenir  sur  une  situation  de  défaut.  Le  substantif  grec  féminin     /  gê  (la  terre)  n’a  
donné  aucun  mot  équivalent  en  français  :  terra  devient  la  terre,  humus  reste  l’humus,  mais  le  
substantif  féminin  la  *gé(e)  n’existe  pas.  L’origine  de     /  gê  
à  un  stade  ancien  entre  l’indo-européen  et  le  grec,  mais  le  mot  garde  toujours  son  mystère.  
  
-  En  revanche,  le  mot     /  gê    sert  à  constituer  des  mots  composés,  en  première  partie  avec  un  
développement  de  forme  «  géo-  »  (à  partir  de  *gê-o-),  ou  en  deuxième  partie  sous  la  forme  «  -gée  ».  
Ainsi  a-t-on  toute  la  série  des  mots  géographie,  géologie,  géométrie,  géopolitique,  géothermie,  etc.  ;  
il  s’agit  toujours  d’un  rapport  scientifique  à  la  terre,  où  géo-  signifie  «  de  la  terre  »  avec  une  valeur  de  
complément  du  nom.  De  même  prennent  sens  l’adjectif  hypogé,  -ée  qui  signifie  «  qui  se  développe  
sous  la  terre  »  (avec  pour  antonyme  épigé,  -ée  qui  signifie  «  qui  se  développe  sur  la  terre  »)  et  le  
substantif  masculin  hypogée  (du  substantif  neutre  latin  hypogeum  et  du  substantif  neutre  grec  
hupogeion)  qui  désigne  «  une  construction,  plus  particulièrement  funéraire,  souterraine  ».    
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-  Enfin,  si  la  *gé(e)  n’existe  pas,  il  y  a  eu,  à  un  certain  stade  de  l’évolution  de  l’univers,  la  Pangée,  un  
supercontinent  formé  au    Carbonifère  (vers  290  millions  d’années)  de  la  collision  de  la  Laurussia  et  
du  Protogondwana  ;  au  Trias,  il  s’est  morcelé  en  Laurasia  au  nord  et  Gondwana  au  sud.  Ce  continent,  
dont  le  nom  vient  du  grec  ancien  (   /  pân  «  tout  »  +     /  gaia  «  terre  »),  regroupait  presque  
l’ensemble  des  terres  émergées.  Le  concept  et  le  nom  de  Pangée  viennent  du  météorologue  et  
astronome  allemand  de  l’université  de  Marburg,  Alfred  Wegener.  
  

3.   Création  ludique  
  
Dans  le  prolongement,  dessiner  un  continent  unique  puis  imaginer  par  de  nouveaux  dessins  comment  
la  Pangée  s’est  progressivement  divisée  pour  donner  les  six  continents  actuels.  Où  projeter  
l’emplacement  de  la  France  actuelle  sur  la  Pangée  initiale  ?  Les  documents  ne  sont  donnés  aux  élèves  
qu’après  qu’ils  ont  proposé  leur  création  personnelle  ou  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancée  de  leur  travail.  
  
  

  
La  Pangée  

     
Carte  politique  fictive    
de  la  Pangée  

  
De  la  Pangée  aux  
continents  actuels  

  
  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangaea_continents.png                                  
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/gif/tecto_plaq.gif    
https://i2.wp.com/www.pacha-cartographie.com/wp-
content/uploads/2014/02/Pang%C3%A9e.jpg?fit=1024%2C1016    
  
Document  vidéo  :  https://www.youtube.com/watch?v=2D5C4MI5ELg    
  

4.   Thèmes  en  lien  avec  le  mot  «  Terre  »  
  
-  Dans  la  liste  thématique  des  mots  traités    

   merveilleux  :  «  mythe  »  
   célébrer  le  monde  :  «  genèse  »  
   environnement  :  «  monde  »  ;  «  planète  »  ;  «  univers  »  

  
-  Dans  les  entrées  thématiques  du  cycle  4    

   Se  chercher,  se  construire  :  le  voyage  et  l’aventure  
   Regarder  le  monde,  inventer  le  monde  :  imaginer  des  univers  nouveaux  ;  la  fiction  pour  

interroger  le  réel  ;  visions  poétiques  du  monde  
   Agir  sur  le  monde  :  héros  /  héroïnes  et  heroïsmes  
   Questionnement  complémentaire  :  l’être  humain  est-il  maître  de  la  nature  ?  ;  progrès  et  rêves  

scientifiques  
  

  


