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le jeu du dictionnaire

nB de joueurs : 
A 2 minimum + 1 animateur

durée : T 20 à 30 mn 

But du jeu
Echanger autour de définitions  
de mots usuels ou rares, provenant  
ou non du lexique des religions,  
de la laïcité et de la citoyenneté.

rÈGle du jeu
Un joueur pioche une paire de cartes 
où est inscrit un mot avec sa définition 
usuelle (en rose) et une fausse  
définition (en mauve). Il énonce  
les deux définitions.
Un tour de table permet à chacun 
de voter pour la définition qu’il juge 
correcte. Un débat oral s’ensuit où 
chacun donne ses arguments.
Le gagnant est celui qui a voté pour 
un maximum de définitions correctes.



rôle de l’aniMateur
L’animateur reprend les définitions :
1– Avant le vote pour susciter le débat 
en veillant à ce que chacun exprime 
son choix argumenté (relances inter-
rogatives, reformulations).
2 - Après le vote pour susciter la 
discussion en donnant des éléments 
de connaissances tout en aidant les 
jeunes à mieux identifier les mots, 
à partir d’un préfixe, d’un suffixe ou 
encore en le contextualisant.

Pour aller Plus loin...
L’animateur peut enrichir le jeu avec 
de nouveaux mots. L’animateur peut 
proposer aux joueurs d’enrichir le jeu 
de cartes.

Fiche ressources :
1, 2, 4, 6



oBjectiFs linGuistiques
Enrichir son vocabulaire

Développer le lexique de la description 
physique, des émotions, des attitudes

Développer le lexique de l’art

Développer le vocabulaire de la laïcité, 
des religions, de la citoyenneté

Apprendre l’origine géographique  
des mots

Distinguer le sens propre du sens figuré

Exprimer des synonymes,  
des paraphrases

Identifier les caractéristiques  
morphologiques des mots

Identifier la catégorie grammaticale  
des mots

Extraire les informations utiles  
d’un document sonore

Repérer les marqueurs linguistiques 
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Produire un énoncé structuré

Co-construire un énoncé en temps réel

Comprendre et produire la structure 
syntaxique des définitions

Comprendre et maîtriser les connecteurs 
(logiques, chronologiques)

Développer le vocabulaire  
et la structure de l’argumentation

Donner son avis, débattre

Accéder aux conventions  
de prise de parole

Utiliser les règles de politesse courantes
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MonotHÉiSMe

nom masculin
religion qui n’admet 

qu’un seul dieu.

nom masculin
religion s’inspirant  
du prophète Mono.





ParitÉ

nom féminin
égalité de représentation 
entre hommes et femmes.

nom féminin
Fait de croire en son 

pari.





oStenSiBLe

adjectif
que l’on ne cache pas, qui 
est fait avec l’intention 

d’être vu.

adjectif
Médecine. se dit d’une 

personne sensible des os.





PacHYderMe

nom masculin
couche supérieure  
de la peau, située  

au-dessus du derme.

nom masculin
animal herbivore  

à peau épaisse,  
comme l’éléphant.





KYrieLLe

nom féminin
Grande quantité,  

suite interminable.

nom féminin
ancien outil utilisé  
pour filer la laine.





auBade

nom féminin
concert donné à l’aube 

sous les fenêtres  
de quelqu’un.

nom féminin
Mot dérivé de l’anglais, 

eau non potable.





PercaLe

nom féminin
tissu de coton  

aux mailles fines
et serrées.

nom masculin
animal nocturne vivant 

en montagne.





caSeMate

nom féminin
ancienne habitation 

d’esclaves.

nom féminin
local protégeant  

des bombes.





SeneScence

nom féminin
ralentissement 

de l’activité vitale chez 
les personnes âgées.

nom féminin
anomalie génétique  

qui prive de leurs sens 
les nouveau-nés.





tYMPanon

nom masculin
variété de thym qui 

pousse en Méditerranée.

nom masculin
ancien instrument  

de musique à cordes.





rHiZoMe

nom masculin
tige souterraine vivace 

de certaines plantes.

nom masculin
variété de riz ancienne 

cultivée en asie.





rHodanien

adjectif 
véhicule en rodage.

adjectif 
qui est relatif à la vallée 

du rhône.





ProSÉLYtiSMe

nom masculin
insistance pour imposer 

son point de vue.

nom masculin
style littéraire poétique 

composé de prose.





SÉcuLaire

adjectif
qui dépend de la sécurité 

sociale.

adjectif
qui a lieu tous les cent 

ans.





SuFFraGe

nom masculin
voix, avis exprimé lors 

d’une élection.

nom masculin
caractérise un bateau qui 

a fait naufrage.





candide

adjectif
qui est naïf, innocent, 

voire crédule.

adjectif
qui est candidat à un 
débat, à des échanges 

publics.





orGueiLLeuX

adjectif
qui a une estime  

excessive de lui-même.

nom masculin
Musicien qui pratique 

l’orgue.





Garde deS SceauX

nom masculin
Personne qui conserve  
et sécurise les scellés 
lors d’une instruction 

nom masculin
titre qui signifie  

Ministre de la justice.





SÉnat

nom masculin
assemblée qui étudie  

des textes de loi.

nom masculin
Pièce de théâtre  

exprimant un  
désaccord politique.





BuZZ

nom masculin
au billard, rebond  

de la boule sur la bande 
avant.

nom masculin
evènement très relayé 

dans les médias, 
notamment sur internet.





reVendication

nom féminin
action de réclamer  

ce que l’on considère 
comme un droit.

nom féminin
action de venter les 

mérites d’une personne 
que l’on estime.





eXPLoit

nom masculin
action manifestant un 

grand courage.

nom masculin
action d’expliquer  
la raison d’un acte.





dÉFicit

nom masculin
déséquilibre entre les 

recettes et les dépenses 
d’un budget.

nom masculin
instance chargée de  

percevoir et de répartir 
les impôts.





PoLÉMiQue

nom féminin
Zone de climat très froid 

située aux pôles nord  
et sud.

nom féminin
débat très animé, voire 

violent, opposant des avis 
contraires.





rÉFuGiÉ

nom masculin
Personne qui se trouve  

en dehors de son pays et 
ne peut y retourner par 

peur des dangers 
encourus.

nom masculin
représentant d’un pays 

auprès d’un état étranger, 
ayant une mission 

diplomatique.





coHÉSion

nom féminin
regroupement de  
personnes pour  
construire un  

bâtiment.

nom féminin
union, forte solidarité 
entre les personnes.





HoMoParentaLitÉ

nom féminin
Fait, pour deux personnes 
homosexuelles, d’être ou 

de devenir parents.

nom féminin
Famille composée de deux 
parents de même langue 

maternelle.





PoPuLiSMe

nom masculin
Grande popularité d’un 

dirigeant politique ou d’un 
dignitaire religieux.

nom masculin
attitude flattant  
le peuple par des 

promesses et s’appuyant 
sur les préjugés  

populaires





aPatride

nom masculin/féminin
Personne sans nationalité 

légale

nom masculin/féminin
Personne vieille et très 

respectée.


