
De la théorie linguistique à la pratique pédagogique : 

le Lexique raisonné du français académique 
(Catherine Fuchs et Sylvie Garnier, Ophrys, 2020) 

 

 

 
ENS, PSL Research University, CNRS (LATTICE, UMR 8094), Sorbonne nouvelle 

et Université de Chicago-Paris Center 

 

17/11/2020  ENS - Séminaire Lattice - C. FUCHS 

0 



17/11/2020  ENS - Séminaire Lattice - C. FUCHS 

1 

Plan de l’exposé 

• 1. Présentation de l’ouvrage 

• 2. Le volet théorique 

• 3. Le volet pédagogique 

 



1. PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 
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Un ouvrage … 

 … qui ne se lit pas de la première page à la dernière (p. 318) 

     - sauf le début : Introduction (pp. 9-16) et Pistes pédagogiques (pp. 17-21) - 

 … mais qui se consulte et se travaille, à la manière d’un manuel  

 manuel destiné aux apprenants et aux enseignants de français (langue 

étrangère ou langue maternelle) 

 domaine du Français sur Objectifs Universitaires (F.O.U.) : compréhension 

et rédaction de textes académiques (mémoires, résumés, notules,…) ; 

niveau B2 à C 

 lexique « transversal » (transdisciplinaire, SHS) et non terminologie 

spécifique à une discipline 

 lexique « raisonné » = structuré et non alphabétique 
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Pourquoi un lexique raisonné ? 

Face à une question de lexique,  les outils à disposition (dictionnaires 

papier ou outils électroniques : dictionnaires électroniques, bases de 

données lexicales, concordanciers uni- ou multi-lingues, corpus numérisés, 

traductions alignées,…) peuvent être utiles pour résoudre un problème 

ponctuel, mais sont insuffisants : 

 ils ne permettent pas de comprendre pourquoi un verbe accepte (ou 

rejette) tel ou tel type de nom 

 ils n’aident pas à appréhender les différences entre des verbes quasi-

synonymes 
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Collocations verbo-nominales 

 Choix de verbes exprimant les trois principales phases de 

l’existence de quelque chose (commencement, continuation, fin) 

= notions très souvent convoquées dans les textes académiques (un courant 

artistique prend forme, une tradition se perpétue, un héritage perdure, un 

conflit prend fin, une théorie tombe dans l’oubli,…) 

 Verbes (ou locutions verbales) : 

 connus, mais mal maîtrisés en contexte académique 

 moins connus : esquisser (une théorie), enfanter (la tyrannie),… 

 voire inconnus : (une idée) se fait jour, jeter les bases d’(une discipline),… 

17/11/2020  ENS - Séminaire Lattice - C. FUCHS 

5 



Un matériau sélectionné sur la base 

d’observations préalables 

 Analyse des productions des étudiants (domaines variés) : 

 transpositions erronées d’une langue à l’autre (angl. persist / fr. persister) 

 suremploi de verbes génériques (commencer, continuer, rester) 

  et lecture d’essais et articles scientifiques 

↓  

 choix de 52 verbes (ou locutions verbales)  

 constitution d’un corpus de référence (Encyclopædia Universalis) : 

environ 4.000 exemples  

 dont environ 900 exemples exploités (présentés, et/ou commentés, 

glosés (> 400 noms)  
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Les 52 constructions verbales 

 2 types de constructions syntaxiques : 

 intransitives (N V ) ou réfléchies (N se V) = relation sujet-verbe 

 transitives (V N) = relation verbe-objet 

Nota Bene : V peut être une locution verbale (voir le jour, prendre naissance, tomber dans 
l’oubli, toucher à sa fin,…) 

 Il s’agit de « constructions », et non de « verbes » : 

 ni polyvalence syntaxique :  

 fonder qqch ≠ fonder qqch sur qqch (‘appuyer/étayer’) 

 qqch demeure ≠ demeure + adj. (‘rester dans tel état’) 

 qqch s’efface ≠ s’efface devant/au profit de (‘céder la place à’) 

 ni polysémie : 

 (qqch) se dégage (+de) ≠ qqn se dégage de (‘se libérer de’) 

 (qqn) fonder qqch ≠ (qqch) fonder qqch (‘fondation’ ≠ ‘fondement’) 

 prolonger qqch (temporel) ≠ spatial ou idéel (‘prolongation’ ≠ ‘prolongement’) 
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Les 3 grandes parties de l’ouvrage 

Les 52 constructions sont réparties sur les 3 grandes parties de 

l’ouvrage : 

 

 Partie I : Commencement = 18 constructions 

 Partie II :  Continuation = 16 constructions 

 Partie III : Fin = 18 constructions 
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• Qqch se dégage  

    Qqch se fait jour 

    Qqch se dessine 

    Qqch se profile 

    Qqch voit le jour 

    Qqch prend naissance 

    Qqch prend corps  

    Qqch prend forme 

    Qqch s’amorce 

    Qqch démarre  
 

•   Instaurer qqch 

    Instituer qqch 

    Esquisser qqch 

    Ébaucher qqch 

    Engendrer qqch 

    Enfanter qqch 

    Jeter les bases de qqch  

    Fonder qqch 

• Qqch demeure 

    Qqch subsiste 

    Qqch survit 

    Qqch se perpétue 

    Qqch se conserve 

    Qqch se maintient 

    Qqch perdure 

    Qqch persiste 

    Qqch se poursuit  

    Qqch se prolonge 
 

•  Perpétuer qqch 

    Pérenniser qqch 

    Conserver qqch 

    Maintenir qqch 

    Poursuivre qqch 

    Prolonger qqch 

• Qqch se perd  

    Qqch tombe dans l’oubli  

    Qqch se dissipe  

    Qqch s’efface 

    Qqch dépérit  

    Qqch s’éteint  

    Qqch s’effrite  

    Qqch se désagrège  

    Qqch touche à sa fin  

    Qqch prend fin  
 

•  Éliminer  qqch 

    Supprimer  qqch 

    Éradiquer  qqch 

    Anéantir  qqch 

    Abroger  qqch 

    Abolir  qqch 

    Mettre fin à qqch 

    Mettre un terme à qqch 



2. LE VOLET THÉORIQUE 

Comment s’expliquent  

les (in)compatibilités entre verbes et noms ? 
 

(cf. Introduction de l’ouvrage, pp. 9-16)  
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Deux aspects de la question 

 Pourquoi peut-on dire A, mais pas B ? : 

 La structure sociale (* La tolérance) se désagrège peu à peu 

 Ce leader voulait jeter les bases d’un nouveau parti (*d’une nouvelle dynastie) 

 → acceptabilité : filtrage des noms par le verbe (forces d’attraction et de répulsion) 

 

 Quand dit-on A, plutôt que B (quand les deux sont possibles) ? : 

 instaurer/instituer les congés payés ?  

 mettre fin/mettre un terme aux troubles ? 

 → sélection du verbe (au sein d’un ensemble de synonymes) en fonction du contexte  
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La notion d’existence (de qqch) 
 

 Peut se concevoir dans 5 perspectives : 

 Existence dans l’espace (être présent quelque part) 

 Existence pour autrui (être perceptible) 

 Existence en soi (être en vie) 

 Existence qualitative (être dans un certain état) 

 Existence dans le temps (être en cours) 

 

 Applicables à chacune des 3 grandes phases ; ex. (espace) : 

 Commencer à exister qq part (devenir présent) → se dégager, se faire jour,… 

 Continuer à exister qq part (rester présent) → demeurer, subsister,… 

 Finir d’exister qq part (cesser d’être présent) → se perdre, tomber dans l’oubli,… 

[idem pour Faire commencer / Faire continuer / Faire finir (d’exister qq part)] 
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Idée « principale » vs. « secondaire » 

 « Idée principale » commune à plusieurs verbes  

 ex. 1 : [commencer à être présent qq part] 

 ex. 2 : [faire commencer à être présent qq part] (mettre qqch en place) 

[NB : part inhérente d’arbitraire dans ces catégorisations rigides] 

 

  verbes qui se distinguent par une « idée secondaire » propre : 

 ex. 1: + en se détachant au sein d’un tout → se dégager 

 ex. 1: + en se révélant progressivement au grand jour → se faire jour 

 

 ex. 2 : + en le mettant en vigueur → instaurer 

 ex. 2 : + en l’imposant officiellement comme statutaire → instituer 
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A la recherche des types de noms 

 Enumération par listes de noms et de verbes cooccurrents : inutile (et 

nécessairement incomplet) → nécessité de caractériser les propriétés pertinentes 

des noms, expliquant leur (in)compatibilité avec le verbe 

 D’où l’idée de se tourner vers les typologies de noms ; travail avec P. Haas, R. 

Huyghe et P. Le Goffic dans le cadre du projet TRANSIL (Labex TransferS ENS) 

 Permet de caractériser les « grosses impossibilités » ; ex : 

 se poursuivre + processus (recherches,…) / *état (crise, …) → se prolonger 

 éradiquer + état (pauvreté,…) / *objet (population, ville,…) → anéantir 

 Mais pas les affinités plus ou moins fortes (degrés d’acceptabilité) ; d’où tentation 

de raffiner à l’infini les types de noms 
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La notion de « facette » 

 Ne pas chercher d’abord du côté des propriétés ontologiques des 

noms, mais du côté de l’éclairage particulier que le verbe impose sur 

le nom ; « facette » = perspective, point de vue possible sur le N 

 Donc, dans un premier temps, caractériser cette facette à propos de 

chaque verbe, en fonction de son sémantisme (sur la base de 

l’observation des contextes larges) 

 Déterminer ensuite, dans un second temps, quels sont les types de 

noms qui peuvent (à des degrés divers) ou qui ne peuvent pas 

supporter ce point de vue → travail en profondeur (grain fin), pour 

chaque verbe 
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Caractériser la facette (exemples) 

 Éliminer [faire cesser qqch d’être présent qq part] + en l’enlevant 

définitivement de là où il se trouve 

  → ce que l’on élimine = qqch que l’on juge gênant ou nuisible 

  → N prototypiques (d° d’affinité fort entre facette et N) : barrières 

(infranchissables), concurrence (dommageable),…  

 Supprimer [faire cesser qqch d’être présent qq part] + en le retirant d’un 

ensemble 

 → ce que l’on supprime = qqch dont on conteste la raison d’être 

 → N prototypiques : monopole (injustifié), emploi (surnuméraire),… 
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Les « catégories » de N 

Très gros grain 

3 catégories principales : objets, états, processus 

 

 Objet  

 intellectuel  

 social ou institutionnel   

 État  

 Processus 

 (Période de temps) 
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Définition des « catégories » de N 

  
 (cf. Glossaire des termes référant au classement des noms) 

 Objet intellectuel :  

 désigne un élément abstrait résultant d’une conceptualisation; qqch de statique susceptible 

d’être situé dans l’univers des idées 

 test : + V d’activité intellectuelle (imaginer,…), V ou adj évaluatifs (juger, intéressant,…) 

 Objet social ou institutionnel :  

 désigne un élément abstrait résultant des activités collectives des humains; qqch de statique 

susceptible d’être situé dans l’univers d’une collectivité ou d’institutions réglementées 

 test : + V et adj. relationnnel (être membre de,…; parlementaire,…), expressions renvoyant à 

un mode de fonctionnement (conformément à, sur le mode de,…) 
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Définition des « catégories » de N 
 

 État  : 

 désigne la manière d’être de qqch, de qqn ou d’un groupement humain ; qqch de statique 

mais inscrit dans la durée 

 test : + V statifs (être, avoir, il y a) 

 Processus : 

 désigne un phénomène dynamique, qui se déroule dans le temps 

 test : + V actifs, impliquant un agent (faire, conduire) ou non (se produire, avoir lieu) 

 Période de temps : 

 désigne un espace temporel entre deux limites, qui s’écoule par rapport à un processus ou 

un état inscrit dans le temps 

 test : + adv durée (pendant, durant,…) 
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Des « catégories » aux « types » de noms  

Au sein de chaque catégorie, les sous-catégories (« types ») de noms en affinité forte avec la facette  

→ N prototypiques pour le verbe considéré (vs. N compatibles mais non prototypiques, et N incompatibles) 

 Objet intellectuel (type de production intellectuelle, secteur scientifique, représentation mentale, 

évaluation qualitative ou quantitative de qqch, élément de représentation de qqch,..) : 29 types  

 Objet social ou institutionnel (courant collectif, résultat d’une pratique institutionnalisée, réglementation, 

unité organisée collectivement, mode de fonctionnement collectif, rassemblement d’animés,..) : 27 

types  

 État (état de choses, état subjectif ressenti, état subi, rapport entre humains, propriété intrinsèque de 

qqch ou qqn, existence même,…) : 22 types  

 Processus (action, qqch de programmé comme une suite d’étapes, élaboration de qqch, modification, 

fait,…) : 9 types  

 Période de temps (intervalle de temps, simple durée) : 2 types  

 

17/11/2020  ENS - Séminaire Lattice - C. FUCHS 

20 



3. LE VOLET PÉDAGOGIQUE 
 

Comment présenter les collocations V-N 

afin d’en faciliter l’acquisition (étudiant) et 

l’enseignement (professeur) ? 
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Questions de méthode (1) 

 Éviter terminologie « technique » ; s’en tenir au minimum nécessaire, ne 

présupposant pas de connaissance linguistique (catégories syntaxiques ou 

sémantiques) 

 Expliciter les termes utilisés sans laisser d’implicite ou de sous-entendu 

(Glossaire : df et tests de chaque catégorie de N, liste exhaustive des types 

de N pour chaque catégorie, exemples de N pour chaque type) 

 Recourir à des formulations imagées (quand c’est possible) ; ex : « à 
l’image de » (permet de relier à l’étymologie et au sens « premier » du V) : 

 df. du V (à propos de l’agent) : enfanter = faire naître qqch au terme de son 

élaboration + « à l’image de la mère, qui accouche d’un enfant au terme de sa 

grossesse »  

 caractérisation de la facette du N : ce qui se conserve = qqch placé dans un 

environnement protecteur + « à l’image d’un aliment, qui, placé dans une boîte 

de conserve, reste comestible et ne se périme pas » 
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Questions de méthode (2) 

 Eclairer les exemples à l’aide de commentaires, gloses 

et explications (fiches comparatives) 

 Démultiplier l’information : annonces et rappels 

(tableaux, reprise fiches individuelles par fiches 

comparatives) en veillant à l’univocité et l’unicité des 

formulations 

 Aller à l’essentiel, sans s’encombrer de considérations 

parasites ou superflues → trancher, simplifier (part 

d’arbitraire) 
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Une présentation par fiches 

 2 types de fiches : 

 Fiches individuelles de verbes (1 page) 

 Fiches comparatives par couples de verbes (plusieurs pages) 

= dicté par des considérations pédagogiques 

 

 Dans chacune des 3 (x2) parties, des tableaux : 

 Avant les fiches : tableau introductif (« De l’idée au verbe ») 

 Après les fiches : tableaux récapitulatifs (« Du nom au verbe ») 

 

 Une mise en page soigneusement préparée (par nous !) 
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Tableau introductif « De l’idée au verbe » (ex) 
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IDÉE PRINCIPALE  

que vous voulez exprimer 
  

  

IDÉE SECONDAIRE 
que vous voulez exprimer 

  

VERBE 
à employer 

  

 

 
(1) 

[Devenir présent] 

  

en se détachant au sein d’un tout 
  

  
se dégager 

    

en se révélant progressivement   

au grand jour 
  

  
se faire jour 

  

  

(2) 
[Devenir perceptible] 

  

en se laissant progressivement appréhender 
  

  
se dessiner 

    

sans se montrer ouvertement 
  

  
se profiler 

  

  

(3) 
[Naître] 

  

à l’issue d’un processus préparatoire 
  

  
voir le jour 

    

en s’enracinant quelque part 
  

  
prendre naissance 

  

 

(4) 
[Se constituer] 

  

en prenant consistance 
  

  
prendre corps 

    

en se structurant 
  

  
prendre forme 

  

  

  

(5) 
[Débuter] 

  

en entrant progressivement dans le cours de 

son développement 

  
  

  

s’amorcer 
  

    

en entrant ponctuellement  

en action  
  

  

démarrer 
  

∃ DANS L’ESPACE (être qq part)  

∃ POUR AUTRUI (être perceptible) 

∃ EN SOI (être en vie) 

 

∃ QUALITATIVE  

(être dans un certain état) 

 

∃ DANS LE TEMPS 

(être en cours) 

COMMENCER À EXISTER 



Fiche individuelle de verbe ; ex : prendre forme 

 

Quelque chose PREND FORME 

= Quelque chose se forme en se structurant (1)  

Ex 1 (idée) 

CE QUI prend forme  

= un objet  

embryonnaire quant à sa cohésion  (unité des parties, qui donne forme à l’ensemble) 

 

 • un objet intellectuel :  

 - (de type ‘idéel’) : idée, principe, théorie, doctrine, pensée… (1) (2)  

 - (de type ‘produit de l’esprit’) : œuvre, projet … (3)  

  

 • un objet social ou institutionnel :  

 - (de type ‘mode d’organisation sociale ou politique’) : gouvernement , système, régime,… (4) 

 - (de type ‘mouvement artistique, social ou politique’) : mouvement, courant,…(5) 

  

Ex 2 – 5 (principe, projet, gouvernement, mouvement)  
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df 

Construction 

verbale 

Illustre la df 
N sujet 

Catégorie(s) de N 

facette 

1ère catégorie 

types 

2ème catégorie 

types 

Illustrent les 

collocations V-N 

prototypiques 



Fiche individuelle de verbe ; ex : prendre corps 
 

Quelque chose PREND CORPS 

= Quelque chose prend consistance (1)  

Ex 1 (théorie) 

CE QUI prend corps 

= un objet ou un état embryonnaire quant à sa substance  (c.à.d. le contenu qui lui donne corps) 

 

 • un objet intellectuel : 

 - (de type ‘idéel’) : idée, vision, hypothèse, théorie, doctrine,… (1) 

 - (de type ‘produit de l’esprit’) : projet, œuvre,… (2)  

  

 • un objet social ou institutionnel : 

 - (de type ‘mode d’organisation sociale ou politique’) : organisation , système, régime,… (3) 

 - (de type ‘mouvement artistique, social ou politique’) : romantisme, mouvement, courant,…(4) 

  

 • un état : 

 - (de type ‘disposition d’esprit tournée vers un but’) : espérances, désir,… (5) 

Ex 2 – 5 (projet, organisation, romantisme, espérances) 
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Fiche comparative (prendre corps / prendre forme) 

(Tableau) 
 

  

Catégorie 
de N 

  

Type de N 
  

prendre corps 
  

(exemples) 

  

prendre forme 
  

(exemples) 

  
  

Objet intellectuel  
  

  

‘idéel’ 
  

idée (1a) 
  

  

idées (1b) 

  

  

‘produit de l’esprit’ 
  

projet (2a) 
  
  

  

projet (2b) 

  
  

Objet  

social ou  
institutionnel  

  

‘mode d’organisation sociale 

ou politique’ 
  

  

système (3a) 
  

  

système (3b) 
  

‘mouvement artistique, social 
ou politique’ 

  

mouvement (4a) 
  

  

mouvement (4b) 

  
  

État  
  

  

 ‘disposition d’esprit tournée 
vers un but’ 

  

espérances (5) 
  

∅ 

  

Processus 
  

  
  

∅ 
  

∅ 

  

Période  

de temps 
  

  
  

∅ 
  

∅ 
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Ce qui prend corps est vu comme embryonnaire quant à sa substance 
Ce qui prend forme est vu comme embryonnaire quant à sa cohésion 

 

Rappel des 2 facettes 

sur N selon le V 

∅ = 

V incompatible avec 

cette catégorie de N 



Fiche comparative (prendre corps / prendre forme) 

(exemples + gloses et commentaires) 
 

 1a. Cuvier remarque qu'au cours des temps géologiques, des destructions brutales – des 

catastrophes –, résultats probables de cataclysmes, sont suivies de « productions » de 

nouvelles espèces. Ainsi prend corps l'idée de catastrophisme et de révolution à la surface 

du globe, concept qui sera repris par plusieurs de ses successeurs, (…) 

 1b. Papini joue un rôle important dans la diffusion des idées bellicistes et impérialistes qui 

prenaient forme au moment de l'entrée en guerre de l'Italie.  

 2a. Le projet d'union monétaire avait enfin pris corps au printemps 1998 avec la 
désignation de onze pays de l'Union satisfaisant les conditions de convergence monétaire 

et financière définies à Maastricht sept ans plus tôt, avec la fixation des taux de conversion 

des monnaies en euro et avec la nomination des dirigeants de la Banque centrale 

européenne.  

 2b. Depuis la ‘Critique historique’ de Bernheim, en 1889, jusqu'au livre de Vansina, paru en 

1961, prend forme un projet qui énonce ses objectifs en deux points : le premier consiste à 

souligner que les sociétés traditionnelles ne vivent pas seulement dans le changement, 

dans le devenir, (…). Le deuxième point revient à préciser que l'anthropologue fait de 

cette tradition l’objet de son enquête.  
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Fiche comparative (prendre corps / prendre forme) 

(exemples + gloses et commentaires) 

 3a. On peut reprocher à l’expression de « mondialisation » de donner l’image d’un 
monde uni alors que les inégalités, les rapports de domination et d’exploitation ainsi que 
les spécificités culturelles ont plus tendance à se recomposer qu’à disparaître. D’autres 
mots existent. Immanuel Wallerstein préfère, par exemple, parler, en s’inspirant de 

Fernand Braudel, d’un « système-monde », qui prend corps au XVIe siècle. 

 3b. Lorsque prend forme, en 1867, le système confédératif canadien, une ère nouvelle 
débute pour la région laurentienne, qui apparaît vite comme étant celle de la 
production de biens de consommation, tandis que la région ontarienne des Grands 

Lacs, plus tard peuplée mais plus tôt industrialisée, s'impose comme productrice de 
biens d'équipement.  

 4a. Peu à peu, alors que les critiques sociales fusent de partout contre le régime 
despotique du chah Qajar et que prend corps le mouvement constitutionnaliste, une 
génération de poètes enflammés chante la patrie, le désir de liberté et de justice(…).  

 4b. Alors qu'un mouvement de boycottage des Jeux de Berlin, initié aux États-Unis, 
commençait à prendre forme, Baillet-Latour souhaitait le briser dans l'œuf. Il y parvint. Le 
régime nazi fut le grand triomphateur des Jeux de 1936.  
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Fiche comparative (prendre corps / prendre forme) 

(exemples + gloses et commentaires) 
 

 5. Plus Coleridge s'enfonce dans ses hantises, plus il tente de penser la vie. Il rêve 
d'une logosophie qui opérerait la réconciliation entre philosophie et religion, 
espérances qui ne devaient jamais prendre corps.  

 

GLOSE : 

 [les espérances de Coleridge sont restées à l’état de rêve, elles ne se sont jamais 
 concrétisées en une « logosophie »]  

 

COMMENTAIRE (la loupe introduit une précision) : 

 [prendre forme serait impossible ; ce verbe est incompatible avec un nom d’état 
 de type ‘disposition d’esprit tournée vers un but’ : les états ressentis par un sujet 
 sont vus comme des états homogènes et non comme une structure constituée 
 de parties distinctes]  

 

17/11/2020  ENS - Séminaire Lattice - C. FUCHS 

31 



Fiche comparative (se perdre / tomber dans l’oubli) 
 Ce qui se perd est vu comme pratiqué ou en usage dans une collectivité 

 Ce qui tombe dans l’oubli est vu comme valorisé par une collectivité 
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Catégorie 
de N 

  

Type de N 
  

se perdre 
(exemples) 

  

tomber dans l’oubli 
(exemples) 

  

  

Objet intellectuel  
  

  

‘produit de l’esprit’ 
  

∅ 
  

  

ouvrage (1) 

  

Objet social  
ou institutionnel 

  

  

‘empreinte mémorielle’ de qqch ou de qqn 
  

souvenir (2) 
  

  

* 

  

‘objet d’une pratique collective’ 
  

savoir-faire (3) 
  

  

— 

  

‘valeur morale’ 
  

honneur (4) 
  

* 

  

‘nom d’un humain réputé’ 
  

  

* 

  

(nom de) Georges de La Tour, 
peintre (5) 

  

‘lieu réputé’   

* 

  

site (6) 

catacombes (7) 
  

  

État  
  

  
∅ 

  

  
∅ 

  

Processus 
  

  

  
∅ 

  

  
∅ 

  

Période  
de temps 

    
∅ 

  
∅ 

∅ : verbe incompatible 

avec cette catégorie 

de noms  

 

* : verbe incompatible 

avec les noms de ce 

type 

 

— : verbe compatible 

avec les noms de ce 

type, mais usage peu 

prototypique  



Tableau récapitulatif « Du nom au verbe » (ex) 
 

N = OBJET  SOCIAL OU INSTITUTIONNEL 
  

 

POINT DE VUE 
sur le N  

 

VERBE 
à employer 

 ‘mouvement artistique,  
social ou politique’ 
ex : courant, tendance 

notable par son importance ou sa 
spécificité 

Se dégager 

  marquant une remise en question de la 
situation  

Se faire jour 

  embryonnaire quant à sa substance Prendre corps 

  embryonnaire quant à sa cohésion Prendre forme 

  déjà abouti dans son élaboration  Voir le jour 

  tirant profit d’un environnement 
favorable 

Prendre naissance 

 ‘objet d’une pratique collective’ 
ex : culte, folklore 

tirant profit d’un environnement 
favorable 

Prendre naissance 

 ‘collectif d’animés’ 
ex : communauté, groupe 

tirant profit d’un environnement 
favorable 

Prendre naissance 

 ‘organisme’ 
ex : entreprise, association 

déjà abouti dans son élaboration  Voir le jour 

 ‘mode d’organisation sociale ou 
politique’ 
ex : système, régime  

embryonnaire quant à sa substance Prendre corps 

  embryonnaire quant à sa cohésion Prendre forme 

  tirant profit d’un environnement 
favorable 

Prendre naissance 

‘institution politique’ 
ex : État, institution 

tirant profit d’un environnement 
favorable 

Prendre naissance 

  déjà abouti dans son élaboration  Voir le jour 17/11/2020  ENS - Séminaire Lattice - C. FUCHS 
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catégorie 

différents types 

facettes 



Autres outils pédagogiques 

 Des Exercices à la fin de chaque partie (corrections sur le site d’Ophrys) 

 Une section « Pistes d’exploitation »  

 Un Glossaire des termes renvoyant au classement des noms (définition des 
catégories, liste des types au sein de chaque catégorie avec ex. de N, liste 

des V et suggestion d’autres V possibles) 

 Un Index des verbes et des couples de verbes (avec renvoi aux n°s de 

page) 

 Un Index des collocations noms-verbes (par ordre alphabétique des noms, 

avec indication de la catégorie de chaque N et la liste des verbes avec 

lesquels il forme une collocation prototypique – avec renvoi aux n°s de 

page) 
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Exercices (corrigés sur le site d’Ophrys) 

 À la fin de chacune des 3 grandes parties 

 Par couples de verbes : pour les différencier 

 Types d’exercices de compréhension : 

 Souligner, dans des exemples, les éléments de contexte appelant tel ou tel V 

 Ajouter, dans des exemples, un terme (p. ex. un adjectif) marquant le point de 

vue sur le N imposé par le V 

 Dans des exemples, préciser le point de vue sur le N imposé par le V 

 … 

 Types d’exercices de production : 

 Associer les N suivants avec V1 et/ou V2 et les insérer dans une phrase 

 Compléter une séquence incomplète en précisant ce qui V / ce qui est V-é 

 Formuler un contexte dans lequel il est question d’un N qui V / qui est V-é 

 … 
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Pistes d’exploitation 
 Auto-apprentissage (étudiant) : 

 Éviter  l’emploi de faux équivalents d’une langue à l’autre : persist/persister 

 If the disagreement persists → persiste   

 Attacks on civilians persist → *persistent -> se poursuivent 

 Éviter le suremploi de verbes génériques : Des traces du XIXes. restent dans Paris → subsistent 

 Enrichir son lexique (du lexique passif au lexique actif) : Ce qui se dégage de cette situation, 

c’est… ; Le système de santé se désagrège → fiches 

 Affiner sa compréhension : nuances de sens entre verbes « synonymes » (idée secondaire) → 

facettes différentes : se dégager (importance) / se faire jour (changement) 

 

 Exploitation pédagogique (enseignant) : 

 Explication du lexique dans un texte (compréhension écrite) : partir d’une construction verbale 

dans un texte, puis comparer divers contextes d’emploi de cette construction, puis verbe 

synonyme, puis exercices 

 Remédiation : à partir de productions erronées (Il met une fin à la guerre ; Cette tradition 

demeure ; Il continue son discours) 

 Structuration du lexique : autour de couples de verbes, ou d’un mot-clé (crise, évolution ; 

régime, doctrine) 
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En conclusion 

 Long travail  

 préparatoire : constitution du corpus de référence, minutieuses observations sur des milliers 

d’exemples authentiques, extraction des exemples présentés (rôle limité des outils informatiques) 

 d’élaboration et de mise en forme : aller et retour permanent entre élaboration théorique et 

élaboration pédagogique ; arbitraire de certaines décisions (dosage entre adéquation linguistique 

et pertinence didactique), mais explicite et cohérence du tout 

 = 10 ans de travail pour les 2 co-auteurs ! 

 

 Mise au point d’une méthode généralisable : démarche d’analyse et d’apprentissage du 

lexique transférable à d’autres domaines sémantiques 
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MERCI ! 
1 exemplaire de l’ouvrage est disponible à la bibliothèque du laboratoire Lattice  

3 exemplaires dans les bibliothèques de l'ENS  

1 au fonds de l'EUR Translitteræ de l’ENS 

et 1 à l'Espace Lettres du Pôle Ressources Lettres de l'ENS 
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