
Dictionnaire  
des Jeux olympiques : 
notre dico des JO

Santé

Culture

Éducation

Formation

Diccionario de los Juegos olímpicos : nuestro abecé de los JJOO

Attendu

Élaboration d'un dictionnaire :
• unilingue / bilingue / trilingue dans  

le cadre d'un projet interdisciplinaire
• papier / interactif

Public visé

• Toute classe de collège
• Classe de seconde (lycée)

Échéance(s)

• Fil rouge pendant d'année
• Production en fin d'année scolaire

Inscription dans le programme Héritage

Culture
• Découverte de l'histoire et des personnalités  

des Jeux olympiques
• Découverte du dictionnaire de la « Real Academia Española »

Éducation 
Travail collaboratif

Santé 
Réflexion sur une hygiène de vie et le lexique assorti

Formation 
Usage et maîtrise des dictionnaires

Objectifs

Objectifs JO
S'approprier l'histoire et les valeurs des Jeux olympiques
Objectifs transversaux 
• éduquer aux médias
• SCCC : comprendre et s'exprimer en utilisant la langue fran-

çaise et des langues vivantes étrangères (notamment l'espa-
gnol) ; apprendre à apprendre (accès à l'information et à la 
documentation) ; développer une conscience de l'espace géo-
graphique et du temps historique

• Faire usage de dictionnaires traditionnels et numériques avec 
discernement

Objectifs disciplinaires
• Compétences langagières : maîtrise du vocabulaire, correction 

grammaticale, maîtrise de l'écriture
• Cycle 4 : rencontrer d'autres cultures / École et société
• Programme de seconde : la création et le rapport aux arts

FICHE N° 7

Partenariats éventuels

Collègues d'EPS, de lettres classiques, d'anglais et autres langues 
disponibles par établissement, documentalistes :
• Histoire des Jeux olympiques / origine des mots  

(Lettres classiques)
• Dictionnaires multilingues (Langues vivantes)
• Infographie (Professeur documentaliste)



Dictionnaire des Jeux olympiques : notre dico des JO
Diccionario de los Juegos olímpicos : nuestro abecé de los JJOO

Descriptif

1   
  Activité élèves

Recueil de mots façon « pluie de mots » → nuage de mots sur les JJOO par les élèves d'une classe  
de collège et d'une classe de seconde

  Suivi de l'équipe enseignante
Mise en commun menée par les professeurs des deux classes concernées pour définir  
un corpus commun

2   
  Activité élèves

Classement des mots du corpus commun par catégorie
 Suivi de l'équipe enseignante

• élaboration d'un code couleur par catégorie ;
• division de la classe en groupe selon les catégories retenues (par ex : origine des JJOO)

3

  Activité élèves
• Chaque groupe se répartit les principales lettres de l'alphabet en incluant les lettres 

« différentes » de l'alphabet espagnol → création des catégories par lettre.
• Séance de recherche sur plusieurs dictionnaires version papier et/ou numérique  

pour accompagner les élèves dans les codes du dictionnaire et dans les règles de rédaction  
d'une définition.

Production finale

https://view.genial.ly/60742cb49bbeba0d228d453f/interactive-content-jjoo
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https://view.genial.ly/60742cb49bbeba0d228d453f/interactive-content-jjoo

