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Le concours 



C
al

en
dr

ie
r  2 octobre : 

ouverture des 
inscriptions 
18 décembre : 
clôture des 
inscriptions 
Jusqu’au 20 mars 
2018 : dépôt des 
productions (pour 
les classes inscrites)  

Q
ue

lle
s c

la
ss

es
 ?

 

Toutes les 
classes 
élémentaires et 
celles du 
collège. 

Q
ue

lle
 p

ro
du

ct
io

n 
? Réaliser 

collectivement une 
production littéraire 
et plastique à partir 
de la thématique et 
des 10 mots choisis. 
 
Un imagier mêlant 
texte et illustration 
mettant en contexte 
entre 3 et 10 mots de 
la sélection. 
 

Q
ue

ls
 p

rix
 ?

 

1. Un dictionnaire 
des éditions 
Larousse 
 
2. Une collection 
d’ouvrages de 
littérature de 
jeunesse 



Les 10 mots 



Accent 





•  Accentuer (verbe) : placer 
l’accent sur une syllabe ou placer 
le signe graphique appelé accent 
sur une lettre voyelle. 

•  Accentuation (nom féminin) ; 
c’est la manière d’employer les 
accents graphiques dans l’écriture 
ou l’impression. 

Des mots 
de la même 
famille 



•  Marquer 
•  Intensifier 
•  Renforcer 
•  Mettre en évidence 
•  Ponctuer 

Des 
synonymes 
d’accentuer 



Bagou 





•  Avoir du bagou : avoir la parole 
facile. Des 

expressions 



•  Bavardage 
•  Caquetage 
•  Faconde 
•  Loquacité 
•  Parlote 
•  Verbiage 
•  Verve 
•  Volubilité 

Des 
synonymes 



Griot, Griotte 







Jactance 



Le sens de «  jactance » retenu est celui attaché au bavardage. 
Jactance peut aussi être associée à une attitude arrogante d’une personne imbue d’elle-
même, qui cherche, à se faire valoir par un ton et des propos suffisants. 



•  Jacter (verbe) familier : 
bavarder, parler sans cesse et 
avec volubilité. 

•  Jacteur, jacteuse (adj) : c’est une 
personne qui jacte ou qui a une 
propension à jacter. 

Des mots 
de la même 
famille 



•  Bavardage 
•  Conversation 
•  Jaspinage 
•  Causerie 
•  Jacasserie 
 

Des 
synonymes 



Ohé 





L’interjection vient du 
latin « jacere » : jeter, 

lancer. 

Elle exprimer un 
sentiment, un ordre ou  
une émotion spontanée  

Chut !  
Aïe ! 

Ma foi ! 
Bon !  
Ohé !  
Pardi !  
Ouf !  



Placoter 





•  Placoteux, placoteuse (nom) 
Canada : quelqu’un qui placote 
souvent, qui bavarde souvent. 

•  Placotage (nom masculin) : c’est 
l’action de bavarder, propos ainsi 
exprimés. 

Des mots 
de la même 
famille 



•  Bavarder 
•  Jaser 
•  Papoter 

Des 
synonymes 



Susurrer 





•  Susurrant, susurrante 
(part.présent en emploi adj) 

En chuchotant, en murmurant. 
•  Susurreur, susurreuse (c’est un 

adjectif très rare) 
C’est un synonyme de chuchotant. 
•  Susurrement (subst.masc.) 
C’est l’action de susurrer. 
•  Resusurrer (verbe) 
Susurrer à nouveau. 

Des mots 
de la même 
famille 



•  Murmurer 
•  Chuchoter 
•  Marmonner 
•  Grommeler 

Des 
synonymes 



Truculent,  
truculente 





•  Truculer (verbe) 
C’est être, se montrer truculent. 
•  Truculence (subst.fémin.) 
A propos d’une personne : vitalité 
débordante, tapageuse, excessive. 
 
A propos d’un art : manière de 
s’exprimer pleine de vivacité 
savoureuse. 

Des mots 
de la même 
famille 



•  Cocasse 
•  Amusant 
•  Pittoresque 

Des 
synonymes 



Voix  





•  Vocal 
•  Vocalise 
•  Vocalement 
•  Vocaliser 
•  Evoquer 
•  Invoquer 
•  Vocabulaire 
•  Voyelle 

Des mots 
de la même 
famille 



•  De vive voix : en lui parlant 
directement sans avoir recours à un 
écrit. 

•  Donner de la voix : c’est parler très 
fort. 

•  Etre sans voix : c’est ne pas parvenir 
à parler sous l’effet d’une vive 
émotion. 

•  Parler par la voix de quelqu’un : 
c’est s’exprimer par son entremise. 

•  Faire entendre sa voix : c’est 
parvenir à faire entendre son opinion. 

•  Avoir voix au chapitre : c’est être 
consulté, avoir de l’influence. 

Des 
expressions 



Volubile 





•  Volubilement (adv) : de façon 
volubile. 

•  Volubilaire (nom fém) : c’est un 
genre d’algues marines. 

•  Volubilisme (nom masc) : c’est 
la propriété qu’a une plante d’être 
volubile. 

•  Volubilité (subs.fém) : facilité, 
abondance de parole. 

Des mots 
de la même 
famille 



•  Babillard 
•  Bavard 
•  Jacasseur 
•  Loquace 
•  Prolixe 

Des 
synonymes 



D’autres références littéraires 





Une échelle linéaire 



•  Vociférer 
•  S’égosiller 
•  Hurler 
•  S’exclamer 
•  S’écrier 
•  Crier 
•  Dire 
•  Prononcer 
•  Bredouiller 
•  Balbutier 
•  Marmonner 
•  Murmurer 

 

Classer tous les 
verbes de la plus 
petite intensité à 
la plus forte 
intensité 
(définitions), les 
mimer, raconter, 
écrire, dessiner … 



CM2 
Christophe Broussard 


