Objectif : créer un poster
Activités :
o
o
o
o
o

Faire le jeu (grille de mots-croisés)
Faire une ou plusieurs activités optionnelles des Intelligences Multiples
Décomposer les mots : torchère, calorifère, antichambre
Trouver des mots de la même famille que dot, commis, inestimables, causerie
Apprendre la liste des mots pour un défi.

INTELLIGENCES MULTIPLES
Naturaliste

Classer les mots de la liste.

ACTIVITES

Logico-mathématique

Poser des questions à partir des mots de la liste.sur le texte qu’on va lire

Verbale ou linguistique

Inventer une petite histoire pour apprendre les mots de la liste (le personnage
principal est madame Loisel)

Spatiale

Dessiner pour un poster: une femme en robe, une maison, 3 acrobates qui se font
la courte-échelle, une pièce de monnaie, un sac, un chandelier, un joli tapis, une
pièce de monnaie

Liste de mots à mémoriser (orthographe et définitions) :
1.

dot : Bien qu'apporte une femme en se mariant

2.

commis : Celui qui est chargé par un autre d'une fonction ou d'une mission dont il doit rendre compte

3.

distingué : Qui est remarquable par la distinction de ses manières

4.

déclassé : Qui a perdu sa position sociale ou se trouve dans une classe inférieure à celle à laquelle elle appartenait

5.

caste : Classe fermée de la Société, soucieuse de préserver ses droits ou ses privilèges.

6.

finesse : délicatesse

7.

hiérarchie : Organisation sociale établissant des rapports de subordination et des degrés gradués de pouvoirs, de situation et de
responsabilités.

8.

éperdu: profondément troublé

9.

songer : rêver

10. antichambre : Pièce d'entrée qui donne accès aux autres pièces
11. tenture : Tapisserie ou ensemble de tapisseries, confectionnée(s) autrefois dans de riches matières sur un thème religieux ou
profane, servant à parer ou à cacher les murs et destinée(s) à être transportée(s) de demeure en demeure
12. capitonné : rembourré
13. torchère : Grand chandelier; candélabre porté sur une tige ou une applique et dans lequel on mettait de gros flambeaux de cire
14. inestimable : très précieux
15. coquet : élégant
16. argenterie : Ensemble des pièces en argent ou en métal argenté (couverts, plats, accessoires divers) d'un service de table
17. exquis : délicieux et raffiné
18. galanteries : propos agréables, charmeurs
19. sphinx : Monstre fabuleux (né de Typhon et d'Échidna), à tête et buste de femme, à corps de lion et ailes d'aigle, qui proposait des
énigmes aux passants près de Thèbes, et qui dévorait ceux qui ne parvenaient pas à les résoudre.
20. toilette : Ensemble des vêtements et accessoires qui servent à la parure et notamment à l'habillement féminin

