Le type du valet balourd dans la comédie Séquence 6e
Par Franck Évrard

CORRIGÉ DES FICHES ÉLÈVE

Fiche élève 1: Autour du mot «balourd»
Établir un champ lexical à partir d’un mot
1.
Synonymes
Antonymes
nigaud
habile
stupide
raffiné
gauche
spirituel

Mots de la même famille
balourdise
lourdeur

2. Liste a : le mot cruche car les autres termes renvoient à des animaux.
Liste b : le mot subtil car il s’agit d’un antonyme.
Liste c : l’expression « ne pas avoir inventé le fil à couper le beurre » car elle ne fait pas référence au
champ lexical des armes à feu et de la guerre (percuter, poudre, détente).
Identifier les registres de langue
3.
Registre familier
Registre courant
bêta
grossier
abruti
imbécile
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Registre soutenu
béotien
inepte
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Fiche élève 2 : Écrire un quiproquo
Repérer un quiproquo
1. a. Bélise appartient à la haute bourgeoisie, tandis que Martine est une servante d’origine
paysanne.
b. À l’origine du quiproquo se trouve le mot « grammaire », confondu avec « grand-mère ». On
précisera qu’à l’époque de Molière les deux mots se prononçaient de la même façon.
Écrire une saynète fondée sur un quiproquo
2. a.
Ce qui est dit

Ce que le locuteur veut dire

Ce que le locuteur comprend

« Tu te crois sorti de la cuisse « Tu te crois supérieur aux « Tu es d’essence divine car ton
de Jupiter ! »
autres ! »
père est Jupiter. »
« Il a pris ses jambes à son « Il s’est enfui. »
« Il a placé ses jambes autour
cou. »
de son cou, comme un
contorsionniste. »
« J’ai un chat dans la gorge. »
« J’ai la voix enrouée. »
« Un chat s’est glissé dans ma
gorge, vite, appelle un
vétérinaire ! »
« Tu mets toujours les pieds « Tu dis toujours des paroles « Tu poses tes pieds dans les
dans le plat ! »
dérangeantes et maladroites. » plats pendant les repas. »
« Elle me demande la lune. »
« Elle me demande des choses « Elle veut avoir l’astre lunaire
impossibles. »
en cadeau. »
« Tu as repris du poil de la « Tu t’es remis de ta fatigue. »
« Tu as encore prélevé de la
bête. »
fourrure sur un animal. »
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