Atelier de français - Production d’écrit

Le jeu des définitions
Objectifs :
→ Écrire une définition en respectant les règles de présentation.
→ Écrire une définition plausible pour un mot inconnu.
→ Essayer de distinguer les bonnes définitions.
Principe :
Chaque élève se voit attribuer un mot dont le sens est inconnu. Il doit inventer
deux définitions réalistes pour ce mot. La véritable définition du mot sera mêlée
aux deux autres, les autres élèves devront repérer quelle est la vraie définition
parmi les trois.
Déroulement :
→ Dévoilement et lecture des exemples.
→ Collectivement, les élèves doivent retrouver les différentes parties qui
composent une définition.
→ Lecture du détail, au dos de la fiche.
→ Explication du principe du jeu par le maître.
→ Distribution du mot à chaque élève.
→ Ecriture des définitions.
→ Correction du maître.
→ Distribution de la véritable définition, puis mise au propre et décoration.

Le jeu des définitions

Le jeu des définitions
Mot

Nature

(détail)
Définition

Exemple

○ Pour rédiger la définition du mot il faudra écrire :
- le mot en rouge ;
- la nature en noir ;
- la définition en bleu (une seule phrase) ;
- l’exemple en vert.
○ Je dois écrire deux définitions différentes du mot :
Exemple avec le mot livide :
1)

Livide n. m. Salle de concert. Hier soir, le chanteur s’est produit
au livide.

2)

Livide adj. Extrêmement pâle. Elle était livide de peur.

3)

Livide adj. Endroit où il n’y a rien. Il a trouvé le salon livide :
tout le monde était parti.

Mot

Définition

1) Liseron

1) n. m. Plante grimpante à fleurs
blanches. Il a planté un liseron au
pied du mur.

2) Érudit

2) n. m. Personne qui connaît très
bien un sujet parce qu’elle l’a bien
étudié. Son père était un érudit.

3) Ergoter

3) v. Discuter sur des détails. Tu
ne vas pas ergoter pour 1 € !

4) Quadrige
5) Citadin

4) n. m. Ancien char à deux
roues, tiré par quatre chevaux. Les
romains se déplaçaient en
quadrige.
5) n. m. Personne qui habite dans
une ville. De nos jours, de plus en
plus de gens sont citadins.

6) Ébaubi

6) adj. Très étonné. J’étais tout
ébaubi par cette nouvelle.

7) Perclus

7) adj. Qui a des difficultés à
bouger. Cette dame est percluse à
cause de ses douleurs.

8) Svelte

8) adj. Mince et en forme. Cette
jeune femme est très svelte.

9) Vociférer

9) v. Parler en criant. Le
concierge est arrivé en vociférant.

10) Ineptie

10) n. f. Paroles stupides, bêtes. Il
raconte des inepties pour se faire
remarquer.

11) Inénarrable

11) adj. Une chose dont on ne
peut pas parler sans rire. Ce film
est inénarrable.

12) Maillet

12) n. m. Marteau en bois. Il a
enfoncé les piquets grâce au
maillet.

13) Rafistoler

13) v. Réparer avec difficulté. Il a
rafistolé son vélo avec du fil de
fer.

14) Vaillant

14) adj. Très brave et courageux.
Le vaillant chevalier a libéré la
princesse.

15) Exulter

15) v. Ressentir une joie immense.
Les vainqueurs exultaient.

16) Haler

16) v. Tirer un bateau. Il a halé le
bateau jusqu’à la plage.

17) Intituler

17) v. Donner un titre à quelque
chose. Comment vas-tu intitulé
ton histoire ?

18) Épicéa

18) n. m. Grand arbre qui
ressemble au sapin. Il y a une
forêt d’épicéas.

19) Épilogue

19) n. m. Fin d’une histoire.
J’attends l’épilogue avec
impatience.

20) Éperlan

20) n. m. Petit poisson de mer.
Les éperlans nagent dans la mer.

21) Décocher

21) v. Lancer avec un arc.
L’indien lui décocha une flèche en
plein cœur.

22) Étriller

22) v. Nettoyer un cheval. Après
la promenade, il étrilla son
cheval.

23) Mainate

23) n. m. Oiseau noir à bec
jaune. Les mainates s’envolèrent.

24) Radoter

24) v. Répéter toujours la même
chose. Le vieil radotait.

