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•Comment définir les mots
clefs du parcours ?



Les dictionnaires en ligne

• https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm
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Trésor de la langue française

◼ Article « Célébration », in Le trésor de la langue française. URL :
https://www.cnrtl.fr/definition/c%C3%A9l%C3%A9bration

• CÉLÉBRATION, subst. fém.

• A.− Action de célébrer une cérémonie, une fête. La célébration du mariage :

• SYNT. Célébration liturgique; la célébration du culte, de la messe, de l'office, du 1ermai.

• B.− Action de louer, d'honorer quelqu'un ou quelque chose. La célébration du plain-chant
merveilleusement faite par un artiste catholique (E. et J. de Goncourt, Journal,1895, p. 763).

• Prononc. et Orth. : [selebʀasjɔ ̃]. Ds Ac. 1694-1932. Étymol. et Hist. Ca 1175 « (en parlant du
Christ au moment de la Passion), action d'accomplir solennellement » (B. de Ste Maure, Ducs
Normandie, éd. C. Fahlin, 26327); id. « action de célébrer une cérémonie » (Ibid. 40294); 2emoitié
xiies. celebration des messio (Gregoire, 166, 18 ds T.-L.). Empr. du lat. class. celebratio « solennité,
action de célébrer »; lat. chrét. ves. Gaudentius ds TLL s.v., 740, 56. Fréq. abs. littér. : 173.

https://www.cnrtl.fr/definition/c%C3%A9l%C3%A9bration
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◼ Article « Monde », in Dictionnaire de l’Académie française. URL :
https://www.cnrtl.fr/definition/academie4/monde

• MONDE, subst. masc.

L'univers, le ciel & la terre, & tout ce qui y est compris. Dieu a crée le monde, a tiré le monde
du néant. La création du monde. La fin du monde. Aristote a cru que le monde étoit de toute
éternité. On dit familièrement, Depuis que le monde est monde, pour dire, De tout temps. On
appelle Le monde idéal, L'idée du monde qui est en Dieu même de toute éternité. On dit, L'an du
monde, &c. pour dire, L'an de la création du monde.

MONDE, se prend plus particulièrement pour La terre, pour le globe terrestre. Les quatre parties du

monde. Le monde sublunaire. Le centre du monde. Le bout du monde. Aux deux bouts du monde.

Alexandre aspiroit à se rendre maître du monde. Courir le monde. Faire le tour du monde. On dit,

qu'Un enfant est venu au monde, pour dire, qu'Il est né; qu'Une femme a mis un enfant au monde,

pour dire, qu'Elle a donné la naissance à un enfant; & qu'Un homme n'est plus au monde, pour dire,

qu'Il est mort. On appelle Le nouveau monde, Le continent de l'Amérique. Et on appelle L'ancien &

le nouveau monde, Les deux continents.

MONDE, se prend aussi pour la totalité des hommes en général, pour le genre humain. JESUS-

CHRIST est le Sauveur du monde.

https://www.cnrtl.fr/definition/academie4/monde
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MONDE, se prend aussi pour le commun des hommes, pour la plupart des hommes. Le monde ne
pardonne point l'ingratitude. Il se prend encore simplement & indéfiniment pour Gens, personnes.
Ainsi on dit, Il ne faut pas accuser le monde légèrement. Est-ce comme cela qu'il faut traiter le
monde? Je crois que vous vous moquez du monde. Il est familier.

MONDE, se prend aussi pour un certain nombre de personnes. Il s'assembla quantité de monde

autour de lui. Il a amené beaucoup de monde avec lui. Il y avoit bien du monde à l'Opéra. Il y a

bien du monde à Paris. Il se prend aussi pour une grande quantité de personnes. Il a un monde

d'ennemis sur les bras.

MONDE, se prend aussi pour la société des hommes dans laquelle on a à vivre, ou pour une partie

de cette société.







Index
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Le topos du 
locus 
amoenus

• Christophe Meunier, 
« Locus Amoenus, 
Arcadie virgilienne, 
Paradis… : territoires 
poétiques dans l’album 
pour enfants », 30 
novembre 2012. URL : 
https://lta.hypotheses.
org/336

https://lta.hypotheses.org/336
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Construire la séquence

•Comment conduire les élèves à définir
les mots clefs du parcours ?
•Quelles approches privilégier ?
•Quels textes et quels « supports »
retenir pour les aider à cerner les
enjeux du parcours ?
•A quels « moments » de la séquence
définir ces « concepts » ?
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