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La nouvelle édition de « Dis-moi dix mots », 
consacrée à l’eau, invite chacun à étancher 
sa soif des mots. Parce qu’elle rassure, 
inquiète, réconforte, inspire, réjouit, soigne, 
l’eau croise sans cesse nos existences. 
Elle est un bien commun de l’humanité. 
Dix mots vous sont proposés ici, comme 
autant d’invitations au voyage, à la réflexion, 
au plaisir, à la poésie : aquarelle, à vau-l’eau, 
engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, 
ruisseler, spitant.

Jetez-vous à l’eau pour vous en emparer !

Les fiches pédagogiques de cette brochure 
proposent de découvrir les mots selon les 
niveaux du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL).

La brochure se termine par une activité 
favorisant un travail interdisciplinaire, 
artistique et littéraire, qui invite à jouer  
avec les mots. Un appel à la créativité…

Présentation
Cadre européen  
commun de référence 
pour les langues  
(CECRL)
Le Cadre est un outil conçu pour répondre 
à l’objectif général du Conseil de l’Europe 
qui est de « parvenir à une plus grande unité 
parmi ses membres » et d’atteindre ce but 
par l’« adoption d’une démarche commune 
dans le domaine culturel ».

L’échelle de compétence langagière globale 
fait apparaître trois niveaux généraux 
subdivisés en six niveaux communs (au sens 
de large consensus).
–  Niveau A : utilisateur élémentaire  

(= scolarité obligatoire), lui-même subdivisé 
en niveau introductif ou de découverte (A1) 
et intermédiaire ou usuel (A2).

–  Niveau B : utilisateur indépendant (= lycée), 
subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé 
ou indépendant (B2). Il correspond à 
une « compétence opérationnelle limitée » 
(Wilkins) ou à une « réponse appropriée 
dans des situations courantes » (Trim).

–  Niveau C : utilisateur expérimenté, 
subdivisé en niveau autonome (C1) 
et maîtrise (C2).

Ces niveaux balisent l’apprentissage 
des langues étrangères.

Le Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL) est téléchargeable sur le site 
du Conseil de l’Europe : www.coe.int (inscrire dans 
le moteur de recherche : « Cadre européen commun 
de référence pour les langues »).

https://www.coe.int
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Niveau A 
du CECRL : 
jouer avec des 
mots de la 
langue française

Projet 
pédagogique
Présentation du niveau A :  
utilisateur élémentaire
Ce niveau A est lui-même subdivisé en niveau introductif 
(A1) et intermédiaire (A2). Il est question pour l’apprenant 
de faire un usage de la langue en relation avec des domaines 
immédiats de priorité (expressions familières, quotidiennes) 
dans des énoncés simples inscrits dans des démarches 
actionnelles.
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Niveau A du CECRL : jouer avec des mots de la langue française

Écouter, dire, écrire
Il s’agit pour les apprenants de se familiariser avec une  
langue qui n’est pas forcément la leur, en tenant compte  
d’une difficulté supplémentaire : les mots proposés ici sont 
parfois difficiles et peu usités dans la vie quotidienne.

L’aspect ludique des exercices, en lien avec la musicalité 
des mots, apparaît donc primordial.

Dans un premier temps, on peut jouer avec les sons 
– exploiter les ressorts amusants de phonèmes constitue, 
en effet, une piste intéressante (travailler, par exemple,  
sur les assonances) – ; puis, dans un second temps, créer 
des phrases, ayant un sens ou non.

Le professeur va lire lentement tous les mots de la liste  
projetée au tableau et demander à chaque apprenant de 
prendre en charge un mot. Il peut aussi changer l’ordre des 
interventions afin que tout le monde dise plusieurs mots. Il ne 
faut pas hésiter à les répéter si la prononciation est incorrecte.

L’objectif est de créer une énergie autour de ces mots afin 
qu’ils deviennent « vivants ».

C’est une découverte phonique.

COMPÉTENCES MOBILISÉES
Compétences linguistiques
–  Posséder un répertoire limité de courtes expressions mémorisées et de mots isolés couvrant 

les premières nécessités vitales des situations prévisibles.
– Posséder un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins communicatifs élémentaires.
–  Prononcer de manière suffisamment claire pour être compris(e) malgré un net accent étranger, 

mais parfois répéter si l’interlocuteur le demande.
– Copier de courtes expressions sur des sujets courants.
–  Écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément orthographique) des mots 

courts qui appartiennent à son vocabulaire oral.

Compétences communicationnelles
–  Adapter à des circonstances particulières des expressions simples bien préparées 

et mémorisées au moyen d’une substitution lexicale limitée.
– Commencer, poursuivre et clore une conversation simple en face à face.
– Raconter une histoire ou décrire quelque chose avec une simple liste de points successifs.

Compétences socioculturelles
–  S’exprimer, répondre aux fonctions langagières de base telles que l’échange d’informations  

et la demande, et exprimer simplement une idée ou une opinion.
–  Entrer dans des relations sociales simplement mais efficacement en utilisant les expressions 

courantes les plus simples et en suivant les usages de base.



Concours des dix mots | 2019-2020 6

Niveau A du CECRL : jouer avec des mots de la langue française

Fiche d’activités – Niveau A
« Je joue avec des mots de la langue française »
1. Comprendre de manière générale

Accent et prononciation
Chacun à tour de rôle, essayez de prononcer à voix haute les mots qui sont projetés  
au tableau.
Dans un échange avec le groupe, indiquez les difficultés que vous avez rencontrées.
Lors de cette découverte phonique, repérez par la même occasion les sons les plus 
fréquents.

Sons et connotations
À partir des dix mots inscrits au tableau, énoncez des mots de la langue française  
que vous connaissez et qui peuvent avoir des sonorités proches.
Expliquez brièvement à l’oral – par une phrase courte – à quelle occasion vous avez 
rencontré chacun des mots proposés.
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Niveau A du CECRL : jouer avec des mots de la langue française

2. Comprendre de manière détaillée

 a) Avec l’aide des définitions données plus loin (p. 21-22), reliez chacun des dessins  
au mot qui lui correspond.

L’IMAGE LE MOT

• • AQUARELLE

• • À VAU-L’EAU

• • ENGLOUTIR

• • FLUIDE

• • MANGROVE

• • OASIS

• • ONDÉE

• • PLOUF !

• • RUISSELER

• • SPITANT
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Niveau A du CECRL : jouer avec des mots de la langue française

b) Pour chacun des mots du tableau ci-dessous, trouvez un mot ou une expression 
ayant un sens proche et que vous employez plus couramment. Employez ensuite ce 
mot ou cette expression dans une courte phrase.

Mot Exemple  
de mot proche Exemple de phrase ou expression

aquarelle

à vau-l’eau

engloutir

fluide

ondée

ruisseler

spitant

c) À partir de certaines lettres du mot « mangrove », retrouvez les mots qui 
correspondent aux définitions proposées ci-dessous.

Avaler un aliment : _ _ _ _ _ _

Capitale de l’Italie : _ _ _ _   

Endroit où l’on prend un train : _ _ _ _   

Long objet (souvent en bois) qui sert à faire avancer une barque : _ _ _ _ 

Qui est sérieux ; note ou son très bas ; type d’accent : _ _ _ _ _  
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Niveau A du CECRL : jouer avec des mots de la langue française

3. S’amuser avec les mots

a) Retrouvez le mot qui correspond aux charades ci-dessous.

• Mon premier est une interjection exprimant la surprise ou la satisfaction                             

• La vache est la maman de mon deuxième                                                                                                          

• On gagne mon troisième lors d’une tombola                                                                                

Mon tout signifie « au fil de l’eau »                                                                                                           

• Mon premier ne dit pas la vérité                                                                                                          

• Mon deuxième n’est pas maigre                                                                                                          

• On adresse mon troisième à la nouvelle année                                                                                                          

Mon tout est une formation végétale typique des Tropiques                                                      

• Mon premier est une route en ville                                                                                                                                    

• On met les points sur mon deuxième pour lever un malentendu                                                      

• Mon troisième vient après « me » et « te »                                                                                                          

• Mon quatrième sort du pis des vaches, pas d’une boîte carrée !                                                      

Mon tout signifie « couler sans arrêt »                                                                                                                                    
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Niveau B 
du CECRL : 
travailler la 
langue de 
manière ludique

Projet 
pédagogique
Présentation du niveau B :  
utilisateur indépendant
Ce niveau B est lui-même subdivisé en niveau seuil (B1) 
et indépendant (B2). Il est question pour l’apprenant 
de produire un discours simple et cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines d’intérêt. Il peut s’exprimer 
de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les 
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
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Niveau B du CECRL : travailler la langue de manière ludique

Écouter, dire, écrire
Il s’agit pour les apprenants de se familiariser avec une  
langue qui n’est pas forcément la leur, en tenant compte  
d’une difficulté supplémentaire : les mots proposés ici sont 
parfois difficiles et peu usités dans la vie quotidienne.

L’aspect ludique des exercices, en lien avec la musicalité 
des mots, apparaît donc primordial : jouer aux charades, 
utiliser des mots interrogatifs, créer des dialogues, etc.

Dans un premier temps, on peut jouer avec les sons 
– exploiter les ressorts amusants de phonèmes constitue, 
en effet, une piste intéressante (travailler, par exemple,  
sur les assonances) – ; puis, dans un second temps, créer 
des phrases, ayant un sens ou non.

Le professeur va lire lentement tous les mots de la liste 
projetée au tableau et demander à chaque apprenant de 
prendre en charge un mot. Il peut aussi changer l’ordre des 
interventions afin que tout le monde dise plusieurs mots. Il ne 
faut pas hésiter à les répéter si la prononciation est incorrecte.

L’objectif est de créer une énergie autour de ces mots afin 
qu’ils deviennent « vivants ».

COMPÉTENCES MOBILISÉES
Compétences linguistiques
–  Posséder suffisamment de moyens linguistiques pour s’en sortir avec quelques hésitations 

et quelques périphrases sur des sujets tels que la famille, les loisirs et les centres d’intérêt, 
le travail, les voyages et l’actualité. Le vocabulaire limité peut cependant conduire à des 
répétitions et même parfois à des difficultés de formulation.

–  Posséder une bonne gamme de vocabulaire pour les sujets relatifs à son domaine et les sujets 
les plus généraux.

–  Varier sa formulation pour éviter des répétitions fréquentes.
–  Communiquer avec une correction suffisante dans des contextes familiers. La prononciation 

est clairement intelligible.
–  Produire un écrit suivi, clair et intelligible qui suive les règles d’usage de la mise en pages  

et de l’organisation.

Compétences communicationnelles
–  Adapter son expression pour faire face à des situations moins courantes, voire difficiles.
–  Lancer un discours, intervenir à son tour au bon moment et terminer la conversation quand 

il le faut (bien que maladroitement quelquefois).
–  Faire une description ou un récit clair en développant et argumentant les points importants 

à l’aide de détails et d’exemples significatifs.
–  Relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui s’enchaîne.

Compétences socioculturelles
– S’exprimer convenablement en situation et éviter de grossières erreurs de formulation.
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Niveau B du CECRL : travailler la langue de manière ludique

Fiche d’activités
« Je travaille la langue de manière ludique »
1. Comprendre de manière générale

a) Écrivez trois phrases dans lesquelles vous employez le verbe « engloutir »  
dans un sens différent pour chacune.

              
              
                              

b) Expliquez le sens du verbe dans chacune des situations ci-dessous.  
Identifiez le ou les verbe(s) qui caractérise(nt) la situation proposée.

Le petit garçon engloutit  
un sandwich.

 dévorer     commander     préparer 
 acheter    ingurgiter     savourer

Le banquier engloutit de l’argent.  dépenser     donner     jouer 
 partager     dilapider     gaspiller

Le bateau est englouti par la mer.   disparaître     flotter     naviguer 
 couler     sombrer     voguer

2. S’exprimer, s’intéresser à l’étude de la langue

Voici des expressions imagées. En petits groupes, échangez sur leur signification.
Associez chacune de ces expressions à l’un des dix mots et justifiez ce choix.

– « Peintre du dimanche » ou « s’emmêler les pinceaux »                            

–  « Courir comme un lapin » ou « sauter comme une puce »  
ou « être rapide comme l’éclair » ou « ne pas avoir les deux pieds  
dans le même sabot »                            

–      « Avoir les yeux plus gros que le ventre » ou « avoir un appétit d’oiseau »  
ou « manger comme quatre » ou « avoir une faim de loup »                             

– « Se retrouver le bec dans l’eau »                            

– « Clair comme de l’eau de roche »                             

– « Vivre comme un ermite » ou « avoir la berlue »                            

–  « Partir en cacahuète » ou « aller par mont et par vaux »  
ou « ramer à contre-courant »                            

–  « Il fait un temps de chien »  
ou « il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors »                            

– « Suer sang et eau »                            

– « Pédaler dans la semoule » ou « pédaler dans la choucroute »                             
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Niveau B du CECRL : travailler la langue de manière ludique

3. S’amuser avec les mots

Retrouvez les définitions de chacun des trois mots présents dans la grille.
Identifiez les mots qui correspondent à chacune des définitions données ci-dessous, 
puis placez-les dans la grille, à l’endroit qui convient.

HORIZONTAL
4. Récipient de grande taille pour se laver.
5.                                                                                           
6. Transformation d’un liquide en gaz.
9. Cours d’eau qui se jette dans la mer.
10. Débordement d’un cours d’eau.
11. Très grande étendue d’eau salée.
13.                                                                                          
14. Récipient pour boire.

1

2

3 4

5

6 7

8

9

10

11 12

13

14

A Q U A R E L L E

M
A
N
G
R
O
V
E

O A S I S

VERTICAL
1.                                                                                                                       
2. Bassin aménagé pour nager.
3. Petite étendue d’eau.
7.  Monument de la Rome antique permettant de transporter 

l’eau.
8. Ustensile absorbant qui sert à nettoyer la vaisselle.
9. Construction où l’eau sort d’un tuyau.
12.  Masse de gouttelettes d’eau ou de glace  

dans l’atmosphère.
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Niveau C 
du CECRL : jouer 
avec les mots 
de manière 
élaborée

Projet 
pédagogique
Présentation du niveau C : 
utilisateur expérimenté
Ce niveau C est lui-même subdivisé en niveau autonome (C1) 
et maîtrise (C2). Il est question pour l’apprenant de s’exprimer 
sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée 
et de manifester son contrôle des outils d’organisation, 
d’articulation et de cohésion du discours. Il peut s’exprimer 
spontanément, très couramment et de façon précise. Il peut 
également rendre distinctes de fines nuances de sens en 
rapport avec des sujets complexes.
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Niveau C du CECRL : jouer avec les mots de manière élaborée

COMPÉTENCES MOBILISÉES
Compétences linguistiques
–  Choisir la formulation appropriée dans un large répertoire de discours pour exprimer 

sans restriction ce qu’on veut dire.
–  Posséder une bonne maîtrise d’un vaste répertoire lexical d’expressions idiomatiques 

et courantes avec la conscience du niveau de connotation sémantique.
– Utiliser constamment le vocabulaire de manière correcte et appropriée.

Compétences communicationnelles
–  Montrer une grande souplesse dans la reformulation d’idées en les présentant sous des formes 

linguistiques variées pour accentuer l’importance, marquer une différence selon la situation 
ou l’interlocuteur, ou lever une ambiguïté.

Compétences socioculturelles
–  Apprécier complètement les implications sociolinguistiques et socioculturelles de la langue 

utilisée par les locuteurs natifs et pouvoir réagir en conséquence.

Écouter, dire, écrire
Il s’agit ici d’approfondir le travail de la langue comme 
corriger des phrases pour les rendre correctes ou découvrir 
les homonymes et les proverbes français. Étant donné que 
chaque pays possède ses propres proverbes, ne pas hésiter 
à les partager !
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Niveau C du CECRL : jouer avec les mots de manière élaborée

Fiche d’activités
« Je joue avec les mots de manière élaborée »
1. Comprendre de manière générale
Dans un court texte de 15 à 20 lignes maximum, mettez en lumière le thème qui unit 
les différents mots de la sélection. Veillez à employer chacun des dix mots dans votre 
texte.

2. S’exprimer, s’intéresser à l’étude de la langue
À partir d’un dictionnaire étymologique ou de ressources internet comme « Le Trésor 
de la langue française informatisé » atilf.atilf.fr, complétez le tableau suivant.

LANGUE 
D’ORIGINE

MOT D’ORIGINE SENS D’ORIGINE DATE 
D’APPARITION 
DANS LA 
LANGUE 
FRANÇAISE

MOT  
CORRES- 
PONDANT

latin rivuscellus xiie siècle

mangrove xviiie siècle mangrove

ad + vallis + 
acqua

en suivant le 
cours de l’eau à vau-l’eau

latin ingluttire dévorer xiie siècle

latin xive siècle fluide

copte xvie siècle oasis

italien acquarella peinture à l’eau xviiie siècle

À l’origine, le mot est une onomatopée  
avant de devenir une interjection. xixe siècle

spitten fringant

latin unda xiie siècle

http://atilf.atilf.fr/
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Niveau C du CECRL : jouer avec les mots de manière élaborée

3. S’amuser avec les mots
Pour aller plus loin sur la thématique de l’écriture, complétez la grille de mots croisés 
ci-dessous.

HORIZONTAL
6. Chute des eaux d’un grand cours d’eau.
8. Endroit où un fleuve se jette dans la mer.
9.  Récipient servant à transporter l’eau pour mouiller la terre  

au pied des plantes.
10. Apport d’eau au niveau du sol sur un terrain pour le cultiver.
11.  Technique qui permet de séparer deux éléments d’un mélange 

liquide.
13.  Couleur broyée avec de l’eau puis délayée avec de la colle  

ou de la gomme.
14. Transformation d’un gaz en liquide.
17. Action d’obtenir de l’eau d’une source.
19. Graviers, sables ou vase transportés par l’eau et qui se sont déposés.
20. Système de canaux.
21. Source d’eau chaude qui jaillit hors du sol.
23. Le plus simple des atomes, qui entre dans la composition de l’eau.
24. Liquide qui permet de dissoudre une substance.

VERTICAL
1. Mort par immersion dans l’eau.
2. Cours d’eau de montagne.
3. Machine qui sert à moudre le grain.
4. Technique de nage des dauphins.
5.  Terrain plein d’eau où les végétaux 

qui poussent ne se décomposent pas.
7.  Action qui permet de rendre plus 

sain, plus propre.
12.  Rocher ou groupes de rochers  

à fleur d’eau dans la mer.
14. Horloge à eau.
15.  Appareil placé sur un tuyau  

et permettant de faire couler l’eau.
16. Teneur en vapeur d’eau.
18.  Terre molle, utilisée pour faire  

des poteries.
22. Matière qui n’est ni solide ni liquide.

1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

11 12

13

14 15

16

17 18 19

20

21

22

23 24
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Tous niveaux

* Retrouvez les éditions précédentes  
sur reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots

Projet final
Dans un projet interdisciplinaire (français, arts 
plastiques, histoire des arts, documentation, etc.),  
on proposera aux élèves de créer une affiche illustrant 
un mot sélectionné dans la liste.

Il est possible de s’inspirer des affiches des éditions 
précédentes * :

–  Dis-moi dix mots sous toutes les formes (2018-2019)

–  Dis-moi dix mots sur tous les tons (2017-2018)

–  Dis-moi dix mots sur la Toile (2016-2017)

http://reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/concours_dix_mots/PDF/exposition_dmdm_2018_19.pdf
http://reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/concours_dix_mots/PDF/Exposition_DMDM_surTousLesTons2017_2018.pdf
http://reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/concours_dix_mots/PDF/Exposition_DMDM_surlaToile2016_2017.pdf
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Tous niveaux

QUE TU ACCUEILLES
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Sigmund Freud, 
L’Interprétation du rêve, 
1900
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www.dismoidixmots.culture.fr
www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots
www.eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
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1/ Natacha Sicaud - 2013
2/ Polysémique - 2014
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4/ Atelier Pentagon - 2015
5/ Emilie Vitali & Laura Knoops - 2016
6/ The Shelf Company - 2018
7/ Duo Fluo - 2017
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Définitions 
des dix mots
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Définitions des dix mots

AQUARELLE

[akwaʀɛl] 
nom féminin

ÉTYM. 1791 ◊ italien acquarella,  
de acqua « eau »

1. Peinture légère sur papier avec  

des couleurs transparentes délayées 

dans de l’eau. Faire de l’aquarelle.

2. Œuvre ainsi obtenue. Une aquarelle  

de Dufy.

VAU-L’EAU (À)

[avolo] 
locution adverbiale

ÉTYM. 1552 ◊ de à, val et eau

■ Au fil de l’eau, du courant.

◆ FIG. Aller, s’en aller à vau-l’eau :  

se perdre, se désorganiser, péricliter. 

« Voilà tous mes plans à vau-l’eau » (Balzac).

ENGLOUTIR

[ɑ̃glutiʀ] 
verbe transitif (conjugaison 2)

ÉTYM. Fin xie ◊ bas latin ingluttire  
→ glouton

1.  Avaler rapidement, tout d’un coup 

et sans mâcher. ➞ dévorer, engouffrer. 

« Il voit les élèves engloutir viandes et 

légumes » (Lecomte). 

⃞ ABSOLT « Les hommes déboutonnés, 

la face rougie, engloutissaient comme des 

gouffres » (Maupassant). ➞ se gaver ;  

FAM. s’empiffrer.

2.  FIG. Dépenser rapidement.  

➞ dilapider, dissiper, gaspiller, 1. manger. 

Engloutir de grosses sommes dans une 

entreprise. « Ces fameuses coquettes qui 

dévorent et engloutissent en peu de temps les 

plus gros patrimoines » (Lesage).

◆ (Sujet chose) Absorber, épuiser.  

« Villa et château eussent englouti plus que le 

revenu total des Genillé » (Romains).

3.  (xve) Faire disparaître brusquement 

en noyant ou submergeant. Séisme qui 

engloutit une ville. « Les uns, habitants de 

la terre sèche, se sont vus engloutis par des 

déluges » (Cuvier).

⃞ PRONOM. Un navire qui s’engloutit.  

➞ s’abîmer, couler, sombrer. 

⃞ Une vallée engloutie dans un lac. « Quand 

le dernier cercle de l’eau se ferme sur un 

navire englouti » (Suarès).

◆ FIG. POÉT. « Le temps nous engloutit » 

(Chateaubriand).

FLUIDE

[flɥid ; flyid] 
adjectif et nom masculin

ÉTYM. xive ◊ latin fluidus, de fluere 
→ fluer

I /  ADJECTIF

1/  VX Liquide. « Le sang, véhicule fluide » 

(La Fontaine).

2/  MOD. Qui n’est ni solide ni épais, 

coule aisément. Huile très fluide. Pâte 

fluide. ➞ clair.

3/ (xvie) PAR MÉTAPH. Ou FIG. Qui 

coule avec facilité et harmonie. Style 

fluide. ➞ 1. coulant. « fluide comme un filet 

d’eau pure, un chant de flûte ruisselait dans 

l’ombre » (Duhamel).

⃞ Souple, ondoyant. Tissu, vêtement fluide.

◆ Qui a tendance à échapper, qu’il est 

difficile de saisir, de fixer, d’apprécier. 

➞ fluctuant, indécis, insaisissable. « En 

cristallisant les formes si fluides de la vie 

spirituelle » (Paulhan).

⃞ POLIT., MILIT. Situation fluide, instable, 

changeante.

⃞ ÉCON. Marché fluide. ➞ liquide.

4/  En parlant de la circulation routière, 

Qui se fait à une cadence et à une 

vitesse normales (sans embouteillages, 

sans ralentissements). Circulation fluide 

sur l’autoroute de l’Ouest.
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Définitions des dix mots

MANGROVE

[mɑ̃gʀɔv] 
nom féminin

ÉTYM. 1902 ◊ mot anglais,  
du malais

■ BOT., ÉCOL. Formation végétale 

caractéristique des littoraux marins 

tropicaux, où dominent les palétuviers 

surélevés sur leurs racines. Les mangroves 

du sud de la Floride. « Il sillonnait la 

mangrove du Robert où grouillaient ces 

crustacés » (P. Chamoiseau).

OASIS

[ɔazis] 
nom féminin, parfois 
masculin

ÉTYM. 1766 ; n. pr. 1561 ◊ bas  
latin oasis, mot grec emprunté  
à l’égyptien

1/ Endroit d’un désert qui présente 

de la végétation due à la présence 

d’un point d’eau. « L’oasis. La tête en haut 

exposée au feu du ciel, les pieds dans l’eau 

[…], les palmiers montent la garde en rangs 

serrés » (M. Dib). Cultures, palmeraies d’une 

oasis. Oasis sahariennes.

⃞ PAR COMPAR. « Cette banlieue de 

Grenade forme comme une oasis enchantée 

au milieu des plaines brûlées de l’Andalousie » 

(Stendhal).

2/  FIG. Lieu ou moment reposant, 

chose agréable qui fait figure d’exception 

dans un milieu hostile, une situation 

pénible. ➞ îlot. « Dans ce triste quatorzième 

siècle, le règne de Charles V est une oasis de 

raison » (Bainville).

ONDÉE

[ɔd̃e] 
nom féminin

ÉTYM. xiiie ; « flot » xiie ◊ de onde

■ Pluie soudaine et de peu de durée. 

Être surpris par une ondée. ➞ averse.

PLOUF

[pluf] 
interjection

ÉTYM. 1793 ◊ onomat.

■ Onomatopée évoquant le bruit  

d’une chute dans l’eau. ➞ ploc.

⃞ SUBST. On entendit un plouf.

RUISSELER

[ʀɥis(ə)le] 
verbe intransitif  
(conjugaison 4/5/)

ÉTYM. xvie ; ruceler 1180  
◊ de ruissel, → ruisseau

1/  Couler sans arrêt en formant un ou 

plusieurs ruisseaux, ruisselets ou filets 

d’eau. La pluie ruisselait sur les vitres. « Des 

larmes ruisselèrent de mes yeux » (Proust).

◆ FIG. Se répandre à profusion.  

« La lumière ruisselait dans cet océan de 

montagnes » (Gautier). Sa perruque « dont 

les boucles ruisselaient pesamment sur ses 

épaules » (R. Rolland).

2/  (fin xvie) Être couvert d’un liquide 

qui ruisselle. La roche « ruisselait d’eau, 

de grosses gouttes continues et rapides » 

(Zola). ➞ dégoutter.

◆ FIG. La pièce ruisselle de soleil.

SPITTANT, 
ANTE OU 
SPITANT, 
ANTE

[spitɑ̃, ɑ̃t] 
adjectif

ÉTYM. Date inconnue ; mot d’orig. 
flamande.

◆ (Belgique). Pétillant. Eau spittante.  

—  Au fig. L’esprit spittant, vif, déluré.
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Ressources 
pédagogiques 
des dix mots

Consultez le site du Concours des dix mots :  
www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots

Retrouvez dans la rubrique « Les ressources » :

–  les pistes pédagogiques 2019-2020,  
conçues par Marie Berthelier, IA-IPR de lettres,  
et Sylvie Lay, IA-IPR d’arts plastiques ;

– le corrigé des activités pédagogiques.

https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.html
https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots/les-ressources1798.html
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–  Délégation générale à la langue française  
et aux langues de France :  
www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-
francaise-et-langues-de-France

–  Site officiel de l’opération « Dis-moi dix mots » : 
www.dismoidixmots.culture.fr  

–  Réseau Canopé, ressources pédagogiques  
et Concours des dix mots :  
www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots

–  Portail de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 
pour les professionnels de l’éducation :  
https://eduscol.education.fr 

–  Cadre européen commun de référence pour  
les langues : www.coe.int/fr/web (chercher  
« cadre européen commun »)

–  Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE) : www.aefe.fr

–  Mission laïque française : www.mlfmonde.org
–  Site Langue française de Canal Académie :  

www.canalacademie.com
–  Site officiel de terminologie, France Terme :  

www.culture.fr/franceterme

Sitographie

Dictionnaires
– Éditions Le Robert : www.lerobert.com
– Dictionnaire de français Larousse : https://larousse.fr/dictionnaires/francais 
– Lexilogos : www.lexilogos.com
– Trésor de la langue française informatisé : http://atilf.atilf.fr
– Elix, dictionnaire vivant en langues des signes : www.elix-lsf.fr

Médias
– Revue L’École des lettres : www.ecoledeslettres.fr 
– Lesite.tv, banque de vidéos didactisées : www.lesite.tv/edutheque
–  Site RFI Savoirs : https://savoirs.rfi.fr (consultez la rubrique Apprendre & enseigner le français,  

et notamment « Écouter les mots de l’actualité » d’Yvan Amar)
– Site TV5 Monde : https://langue-francaise.tv5monde.com

http://www.dismoidixmots.culture.fr
https://www.coe.int/fr/web/portal/home
https://www.aefe.fr/
http://www.mlfmonde.org
https://www.lerobert.com/
https://larousse.fr/dictionnaires/francais
https://www.lexilogos.com/
http://atilf.atilf.fr
https://www.elix-lsf.fr/
http://www.ecoledeslettres.fr/
https://www.lesite.tv/edutheque/
https://savoirs.rfi.fr
https://langue-francaise.tv5monde.com
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Concours   
des dix mots

CRÉDITS
Directeur de la publication  
Jean-Marie Panazol

Directrice de l’édition 
transmédia  
Stéphanie Laforge

Directrice de la pédagogie  
Véronique Billard

Coordination de projet  
Christophe Gabbani

Rédaction des activités 
pédagogiques  
Isabelle Massé

Conception de l’identité 
graphique de l’événement  
The Shelf Company

Suivi éditorial  
Nathalie Bidart

Conception de la maquette  
et mise en pages  
Vincent Guerineau

Pour la quatorzième année consécutive, le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et le ministère de la Culture lancent  
le Concours des dix mots, en partenariat avec le ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
Ouvert aux classes de niveau élémentaire mais aussi de collège et lycée 
en France et à l’étranger, il invite les élèves à réaliser collectivement 
une production littéraire reposant sur un réel travail linguistique 
incluant également une dimension artistique, à partir des passerelles 
interdisciplinaires.

Les modalités de participation au concours sont disponibles sur le site 
Éduscol : https://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html 

Les ressources pédagogiques sont accessibles sur le site de Réseau 
Canopé : www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots
L’opération annuelle « Dis-moi dix mots » est présentée sur le site 
du ministère de la Culture : www.dismoidixmots.culture.fr

Pour les 1er et 2nd degrés, les professeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 
24 janvier 2020 sur la page Éduscol indiquée ci-dessus, en remplissant 
un formulaire en ligne. Les productions des élèves sont à envoyer 
jusqu’à cette même date, accompagnées de la « Fiche renseignements 
projet », téléchargeable et imprimable après inscription.

Les productions numériques doivent être envoyées à l’adresse : 
concoursdesdixmots@laligue.org

Seules les réalisations sur supports physiques seront adressées par 
courrier, en joignant obligatoirement la « Fiche renseignements projet »  
complétée en ligne et imprimée, à l’adresse suivante :

Concours des dix mots 
CISP Kellermann 
17, boulevard Kellermann  
75013 Paris

http://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
http://reseau-canope.fr/concours-dixmots
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
mailto:concoursdesdixmots%40laligue.org?subject=
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dismoidixmots.culture.fr
Réseau Canopé, 2019
ISBN : 978-2-240-05200-1

C O N TA C T S
— 
POUR LA FRANCE
Le ministère de la Culture, Délégation générale à la langue française  
et aux langues de France 
dismoidixmots@culture.gouv.fr 

Les Directions générales des affaires culturelles en régions,  
le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,  
Dgesco – Bureau des actions éducatives, culturelles et sportives 
pascale.curnier@education.gouv.fr

Réseau Canopé, le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques 
christophe.gabbani@reseau-canope.fr

— 
POUR L’ÉTRANGER
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
secretariat.dgm-dcerr-lfe@diplomatie.gouv.fr 

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
helene.pouyfaucon@diplomatie.gouv.fr

La Mission laïque française (MLF) 
dominique.collado@mlfmonde.org
corinne.bajon@mlfmonde.org 

— 
POUR LA BELGIQUE
La fédération de Wallonie-Bruxelles
langue.francaise@cfwb.be

reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots 
dismoidixmots.culture.fr 
facebook.com/dismoidixmots 
eduscol.education.fr

mailto:dismoidixmots%40culture.gouv.fr?subject=
mailto:pascale.curnier%40education.gouv.fr?subject=
mailto:christophe.gabbani%40reseau-canope.fr%20?subject=
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mailto:langue.francaise%40cfwb.be?subject=
http://reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots
http://dismoidixmots.culture.fr
http://facebook.com/dismoidixmots
http://eduscol.education.fr

