Fiche :
Les gros mots
- Identifier des situations d’emploi des gros mots.
- Préciser ce que cela signifie.
- Problématiser leur emploi : intérêts/limites ? ; conséquences ?
- Élargir aux problématiques du langage : emplois ? ; fonctions ?
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Points d’attention/échange
Avant de commencer, bien faire décrire l’image,
avec des hypothèses de compréhension.
On s’exonérera difficilement d’un moment de « rigolade » :
le laisser advenir mais ensuite, on réfléchit.
On peut systématiquement élargir les questions soulevées
par les gros mots aux questions sur le langage (pas juste à la fin).

Questions générales
Question pour rendre compte de ce qu’il y a sur l’image :
Qu’y a-t-il sur l’image ? Que fait le personnage ?
Qu’est-ce qui est représenté dans la bulle ?
Quels sont les mots qui sont marqués ?

Questions pour donner son avis et faire des hypothèses
À ton avis :
- que dit ce personnage ? À quoi le vois-tu ?
- pourquoi ce personnage dit–il et fait-il cela ? Qu’a-t-il pu se passer avant ?
- à quoi les mots qui sont marqués te font-ils penser ?
Y a-t-il quelqu’un qui n’est pas d’accord avec ce qui est dit ? Explique.

Retrouvez nos abonnements aux fiches pédagogiques sur

gênant.

Et toi ? Dis-tu des gros mots ?
Dans quelles situations et pourquoi ?
Pour en parler, remplis le coupon page 39.

Illustr. : J.-L. Cornalba.

Objectifs

Texte : Anne-Sophie Chilard. Illustration : Jean-Louis Cornalba. Conseiller philosophique : Jean-Charles Pettier.
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Questions pour interroger le sujet
Sur l’image.
À ton avis :
- pourquoi ce personnage dit-il cela ?
- pourquoi ce personnage fait-il cela ?
- quel est le rapport entre les mots marqués et la question ?

Faire des liens
As-tu déjà eu envie, toi aussi, de la même chose que ce personnage : à l’école ?
Dans la vie de tous les jours ? Chez toi ?
T’a-t-on déjà dit des gros mots ? Qu’est-ce que cela t’a fait ?
As-tu déjà rencontré une difficulté ? As-tu utilisé le langage à cette occasion ?
Était-ce pour dire des gros mots ?

Comparer, opposer, définir

Texte : Jean-Charles Pettier.

Peux- tu décrire :
- une situation où tu as envie de dire des gros mots ?
			
- une situation où tu n’as pas du tout envie d’en dire ?
Qu’est-ce que ces deux situations ont de pareil ? Qu’ont-elles de différent ?
Avez-vous déjà observé une situation ou quelqu’un dit un gros mot, et un autre n’en dit pas ?
Comment cela se fait-il ?
Quel problème cela pose-t-il quand on est grossier ?
Connaissez-vous une situation où être grossier n’est pas grave ?
Une où c’est très grave ? Différence ?
Pour toi, faudrait-il ne jamais dire de grossièretés ?

Activités après échange
Dessine (ou explique) : - une situation où l’on est grossier sans dire de gros mots.
			
: - une situation où c’est grave d’être grossier, une où cela ne l’est pas…

Retrouvez nos abonnements aux fiches pédagogiques sur

