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Évoquer la ville
Fiche 32
Fiche élève



Vous allez créer une carte heuristique pour représenter le réseau lexical du mot « ville », c’est-à-dire les mots qui se réfèrent explicitement au thème de la ville, mais aussi ceux qui selon le contexte, peuvent y être associés.

 1  Préparer votre espace de travail
a. Ouvrez le fichier fiche32_document_eleve.mm (il s’ouvre avec le logiciel Freemind) et utilisez la commande « Fichier » > « Enregistrer sous » pour l’enregistrer dans votre répertoire personnel en lui donnant votre nom de famille comme nom de fichier. 
Il s’agit d’une carte du réseau lexical du mot « ville » que vous allez devoir compléter à l’aide du dictionnaire.
b. Ouvrez votre navigateur. Désormais, il faudra naviguer entre deux fenêtres : la carte heuristique () et le navigateur web (). Utilisez pour cela les onglets situés au bas de votre écran.

 2  Développer la branche « Sens du mot »
a. Rendez-vous sur le site du dictionnaire Le Petit Robert en ligne muni des identifiants donnés par votre professeur : www.lerobert.com Pour accéder au dictionnaire, une fois identifié, cliquez sur « Mes dictionnaires en ligne » (en haut de la fenêtre) puis « Connexion » (au milieu de la page).
b.  Dans le Petit Robert, cherchez le mot « ville ». 
c.  Copiez les trois définitions de ce mot et collez-les à l’endroit adéquat dans la carte heuristique. 
Pour créer une nouvelle bulle dans la carte
– Pour chacune d’elle, créez une nouvelle bulle (clic droit sur la bulle « Définitions » puis choisir « Nouveau nœud comme fils de la sélection ». 
- Pour écrire dans la bulle, clic droit > « Éditer le nœud »
d.  Cherchez à présent dans le dictionnaire l’homonyme du nom « ville ». 
e.  Copiez-le à l’endroit adéquat dans la carte heuristique ; précisez dans deux sous-branches sa classe grammaticale et son sens. 
f.  Dans le dictionnaire, sélectionnez l’onglet « synonymes ». 
g.  Collez les synonymes de « ville » à l’endroit adéquat dans la carte heuristique. 
h.  Rendez-vous à présent sur le site du dictionnaire des synonymes du CNRS : http://www.cnrtl.fr/synonymie/" www.cnrtl.fr/synonymie/ et tapez « ville » dans le champ de recherche. Comparez cette liste de mots à celle copiée précédemment. 
i.  Créez une deuxième branche issue de la bulle « Synonymes ». Gardez dans la première branche les termes présents sur les deux sites. Dans la deuxième branche, placez les synonymes n’apparaissant que dans un seul des deux sites.
j.  Dans le Petit Robert, cherchez maintenant les antonymes de « ville ». 
k.  Collez-les à l’endroit adéquat dans la carte heuristique. 

 3  Développez la branche « connotations associées »
a.  Le dictionnaire TERMIUM Plus est une banque de données linguistiques qui permet notamment d'explorer les contextes d'utilisation d'un mot. Ouvrez-le à l’adresse suivante : http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra" www.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
Cliquez sur la lettre « V » puis sélectionnez « ville » dans le menu. Quelle est la classe grammaticale des mots proposés dans chacun des deux paragraphes ?
b.  Créez deux sous-branches de la bulle « connotations associées » sur votre carte heuristique, correspondant à ces deux classes grammaticales. 
c.  Relevez dans le premier paragraphe cinq qualités qui vous semblent particulièrement associées à la ville. 
d. Créez une branche supplémentaire intitulée « Connotations mélioratives » et collez-y les cinq termes sélectionnés.
e.  Relevez à présent dans le premier paragraphe cinq défauts associés à la ville. 
f.  Créez une branche supplémentaire intitulée « Connotations péjoratives » et collez-y les cinq termes sélectionnés.

 4  Pour les plus rapides
Niveau 1 de difficulté 
a.  Ajoutez une branche « traduction » du même niveau hiérarchique que « Sens du mot » et « Connotations associées ». 
b.  Allez sur http://fr.wiktionary.org/wiki/ville" http://fr.wiktionary.org/wiki/ville et copiez la traduction de ce mot dans les langues européennes les plus courantes : anglais, allemand, espagnol, grec, italien, latin, portugais, et dans une autre langue de votre choix.
c.  Collez-les à l’endroit adéquat dans la carte heuristique. 

Niveau 2 de difficulté 
a.  Allez sur http://jpicochelinguistique.free.fr/ENSEIGNEMENT/motdifficile.html" http://jpicochelinguistique.free.fr/ENSEIGNEMENT/motdifficile.html et copiez l’étymologie commune de « municipal » et « communal » ; relevez également leur antonyme et sa définition.
b.  Collez-les à l’endroit que vous jugerez adéquat dans la carte heuristique. 

Niveau 3 de difficulté 
a.  Dans « Connotations associées », ajoutez une branche « noms ». 
b.  Allez sur http://www.cnrtl.fr/proxemie/ville et ouvrez le fichier proposé, qui propose une vue dynamique des relations entre les mots. Dans le bandeau de gauche, cliquez sur le bouton devant « prox ». Sélectionnez successivement « cité », « village » et « citadelle » dans la liste, et relevez pour chacun deux synonymes nouveaux.
c. Précisez la connotation de chacun. Insérez les termes relevés qui connotent la ville et ajoutez-les sur votre carte heuristique. 

