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 – Gagnant-gagnant
 – Don Quichotte
 – Cornériser

 – Sublimissime
 – Marathon

Les mots de l’actualité

PISTE 1 : COMMENT LES MOTS SE FORMENT-ILS ?

CYCLE
Cycle 4.

OBJECTIFS
 – Travailler sur l’évolution de la langue.
 – Connaître les nouvelles expressions à la mode.
 – Faire des recherches sur l’étymologie des mots.
 – Jouer avec le lexique.

TÂCHES FINALES
– Être capable d’écouter attentivement une émission radiophonique.
– Enrichir sa connaissance de la langue.

COMPÉTENCES CECRL
–  Comprendre l’essentiel d’émissions de radio ou de télévision sur n’importe quels 

sujets à condition que l’on parle d’une façon relativement distincte.
– Construction d’une posture réflexive sur la langue.
– Comprendre et pouvoir restituer les propos de spécialistes sur un sujet donné.
–  Proposer des activités ludiques de manipulation de la langue dans la perspective 

d’une appropriation de celle-ci.

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES
– Proposer aux élèves une écoute attentive de la langue dans une séance audio.
– Hypothèses de lecture où chacun prend la parole.
– Développer chez les élèves des gestes d’analyse de leur propre langue.
–  Proposer des activités ludiques de manipulation de la langue dans la perspective 

d’une appropriation de celle-ci.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Séance de 60 minutes.

Activité orale (5 minutes) : Que signifient les expressions « Gagnant-gagnant », « Don 
Quichotte », « Marathon » ? Les avez-vous déjà entendues ?

Écoute attentive des émissions « Les mots de l’actualité » (3 minutes chacune) : 
« Gagnant -gagnant », Don Quichotte », « Marathon ».

mots-clés

Langue, étymologie, expressions 
françaises, langage moderne, 
lexique de l’actualité.

contexte

Une série de chroniques à 
écouter qui éclairent un mot ou 
une expression entendus dans 
l’actualité en s’appuyant sur 
l’étymologie et ses différentes 
utilisations dans la langue 
française.

Ces émissions permettent 
de réaliser que la langue est 
en évolution constante entre 
réinvention lexicale, emprunt à 
d’autres langues et néologismes.

Les élèves prennent ainsi 
conscience que l’on peut jouer 
avec la langue et réinventer un 
langage commun.
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Remplir simultanément le tableau suivant (20-30 minutes) :

 GAGNANT-GAGNANT DON QUICHOTTE MARATHON

Éthymologie  Win-win : anglicisme. Nom propre, éponyme d'un célèbre 
roman picaresque.

Ville grecque (voir le récit historique 
sur Phidippidès au Ve siècle avant 
J.-C.). 

Définition « Gagnant-gagnant » : tout le 
monde est « gagnant ».

Fig. Celui qui se fait le champion de 
causes qui ne sont pas siennes :  
« c'est un vrai Don Quichotte. »

La course la plus longue des Jeux 
olympiques.

Évolution du mot 
dans le temps

Tout le monde y gagne : c'est le 
win-win.

Du héros de roman au héros du 
quotidien. Les « Don Quichotte » 
sont toujours parmi nous.

Chose longue et difficile à faire  
(« une journée marathon »).

Emploi du mot  
dans le quotidien

Employé dans le monde de 
l'entreprise ou dans des cas de 
collaboration entre différentes 
parties.

Don Quichotte : celui qui défend les 
causes nobles ou perdues.

Longues négociations, débats 
qui mettent à rude épreuve les 
participants.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
–  Les enseignants peuvent participer au concours des Dix mots organisé par le minis-

tère de l’Éducation nationale dans le cadre de l’opération de sensibilisation à la 
langue française « Dis-moi dix mots » : https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-
mots.html

–  Des ressources pédagogiques (vidéos, brochures, livret, expositions) disponibles sur le 
site : https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots/les-ressources418.html#bandeauPtf

PISTE 2 : EXPLOITATION EN CLASSE DES MOTS ENTENDUS 
DANS LES CHRONIQUES AUDIO

CYCLE
Cycle 4.

OBJECTIFS
 – Rendre compte d’une émission écoutée en classe.
 – Dynamiser un groupe classe.
 – Prendre du plaisir à jouer avec les mots.
 – Rechercher d’autres expressions récentes, néologismes, etc.

TÂCHES FINALES
– Savoir manipuler des mots de la langue contemporaine.
– Mieux comprendre les mots entendus dans les médias.

NIVEAU DE COMPÉTENCE
–  Savoir utiliser des mots de l’actualité, de nouvelles expressions, des néologismes 

pour se sentir ancré dans l’actualité et plus largement dans le monde contemporain.

COMPÉTENCES CECRL
–  Comprendre l’essentiel d’émissions de radio ou de télévision sur n’importe quels 

sujets à condition que l’on parle d’une façon relativement distincte.
– Construction d’une posture réflexive sur la langue.
– Comprendre et pouvoir restituer les propos de spécialistes sur un sujet donné.
–  Proposer des activités ludiques de manipulation de la langue dans la perspective 

d’une appropriation de celle-ci.

https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.html
https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.html
https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots/les-ressources418.html#bandeauPtf
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ACTIVITÉS LANGAGIÈRES
– Réemployer les termes entendus dans des productions écrites et orales.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Séance de 60 minutes.

Activité orale (5 minutes) : Que signifient les expressions « Cornériser », « Sublissime » ? 
Les avez-vous déjà entendues ?

Écoute attentive et active de l’émission « Les mots de l’actualité » (3 minutes) : 
« Cornériser ».

Répondre aux questions suivantes (15 minutes) :
– quelle est l’origine du mot ? Anglicisme/lexique footballistique ;
– comment ce mot est-il devenu un verbe ? Terminaison (« er ») et accent (« é ») ;
– chercher des synonymes. « Mettre au ban », « marginaliser », « dans les cordes » ;
– dans quel contexte ce mot est-il employé ? Sport, politique, médias…

Écoute attentive et active de l’émission « Les mots de l’actualité » (3 minutes) : 
« Sublimissime ».

Répondre aux questions suivantes (15 minutes) :
– comment ce mot est-il composé ? Un radical (« sublime ») + un suffixe (« issime ») ;
– chercher dans le dictionnaire si ce mot existe. Non, il s’agit d’un néologisme ;
– pourquoi ce mot a-t-il été inventé ? Par goût de l’exagération (superlatif).

Activité d’écriture (10-15 minutes) : vous êtes un journaliste politique et vous devez 
rédiger un petit texte dans lequel ces deux mots seront utilisés.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
–  Les enseignants peuvent participer au concours des Dix mots organisé par le minis-

tère de l’Éducation nationale dans le cadre de l’opération de sensibilisation à la 
langue française « Dis-moi dix mots » : https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-
mots.html

–  Des ressources pédagogiques (vidéos, brochures, livret, expositions) disponibles sur le 
site : https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots/les-ressources418.html#bandeauPtf
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