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                                                     DEFINIR 

Objectif communicatif : 

   Savoir définir un terme. En partant de définitions subjectivées .On amènera les apprenants à 

comprendre et produire des définitions  objectivées ayant une portée plus générale et faisant 

ressortir les caractéristiques spécifiques d’une notion ou d’un concept précis. 

Objectifs linguistiques : 

    -Les formes de définition 

    -Les pronoms relatifs et les participes présents 

    -Les pronoms adverbiaux « en » et « y ». 

Texte :           UN PASSAGE  PIETON, QUEST-CE  QUE C’EST ? 

Ce texte nous donne une définition objectivée du mot « passage piéton » et quelques règles 

à observer par les piétons. 

                             COMPREHENSION  GLOBALE 

         -Faire observer le dessin. 

    - Que voyez-vous sur l’image ? 

       Les passants traversent la rue en prenant le passage piéton  

 Sur le passage piéton et sur le trottoir 

    -D’après vous, le feu est vert ou rouge ? 

      Rouge, les voitures sont arrêtées. 

-Faire décrire le passage piéton et les règles à observer à l’aide  de l’image et du 

texte : 

    Un passage piéton est un chemin tracé par des bandes. 

                      COMPREHENSION DETAILLEE 

- Faire relever les constructions  grammaticales utilisées dans la définition et dans 

la description  du règlement. 

-         Un  passage est un chemin permettant d’aller… 

-         Un passage  piéton est un chemin marqué sur la chaussée par des bandes 

blanches matérialisant l’endroit où… 

-      Si… ;quand… ; c’est-à-dire…, alors… ; dans le cas  

-      Si…pour…soit….pour… ; 

- - Différencier ces termes : passage/chemin 

- Le sens de chemin est plus large que celui de passage. 

-                            REUTILISATION 

- --Faire définir de façon  objective le mot  « buffle » en  réutilisant les tournures 

de définition : 



                Un buffle est  un mammifère ruminant de la famille des bovidés très 

voisin du bœuf, vivant en Asie et en Afrique. 

- Différencier les 2 termes buffle/mammifère 

-  -Un buffle est  un mammifère 

-  -Un  mammifère étant un animal caractérisé par la présence de mamelles, le 

buffle est donc classé parmi les mammifères. 

-  

-                    REPONSES  AUX QUESTIONS 

-  

- 1) Définir répond à la question « qu’est-ce que c’est ? », alors   qu’expliquer 

répond à la question « comment ».Une explication sert à préciser l’utilisation 

d’un objet préalablement défini. 

- 2) On définit un mot : 

-      -en le décrivant : un passage piéton est un chemin marqué… 

-       -en lui donnant une connotation : le piano c’est Schubert. 

- 3) Non, seulement quand le feu est rouge pour les voitures, c’est-à-dire vert pour 

eux. 

- 4) Feu tricolore est un feu de signalisation routière qui est tantôt vert(voie libre), 

tantôt rouge(stop), tantôt orange (ralentir). 

- 5) Aux véhicules et aux piétons. 

- 6) »Donner le feu vert » veut dire « donner son accord ». 

LES PRONOMS RELATIFS ET LE PARTICIPE PRESENT 

L’emploi des pronoms relatifs et du participe présent est très fréquent dans les 

définitions. 

*Proposer encore d’autres définitions de « ville «  et « village » avec le pronom 

relatif et le participe présent. 

*Rappeler l’emploi des pronoms des pronoms relatifs, comparer cet emploi avec 

celui du participe présent en cherchant des exemples. 

*Faire relever les pronoms relatifs, les participes présents employés dans les 

définitions et faire préciser dans quel cas on peut remplacer un  pronom relatif 

par un participe présent(quand il remplace un verbe dans une relative avec qui). 

            Ex :un objet qui sert à= objet servant à 

REMARQUE :Le participe présent est à distinguer de l’adjectif verbal qui, comme 

tous les adjectifs, s’accorde avec le nom auquel il se rapporte. La distinction se 

marque parfois par une différence graphique : 

  Adjectif                                            /                        Participe présent 

-Ces travaux sont fatigants.             /        - Les travaux fatiguant les enfants 

doivent     être supprimés.    

Cet employé est trop négligent./ Négligeant son travail , cet employé a été 

renvoyé. 










