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Depuis 2001, nous
avons découvert:

Le Québec, le Sénégal et la Savoie,
la Belgique et la Provence,
la Suisse et la Réunion,
le Gabon et l’Auvergne,
Poitou-Charentes et la Bourgogne,
l’Egypte et l’Alsace,
la Louisiane et le Togo,
la Mayenne et Haïti,
le Viêt-Nam et le Périgord,
la Tunisie et la Lorraine,
le Cameroun et la Touraine,
l’Acadie et la Franche-Comté,
Madagascar et la Côte d’Ivoire.

Cette année, nous
vous invitons
en Arménie, au
Québec et en
Normandie.
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Pour l’heure, 4 continents visités…

Belgique

Québec

Suisse

Normandie

PoitouCharentes

Mayenne

Touraine
Bourgogne

Lorraine
Acadie

Alsace
FrancheComté

Louisiane

Savoie

Périgord

Provence
Haïti

Auvergne

Sénégal

Viêt-Nam

Arménie
Tunisie
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Côte d’Ivoire

Togo

Gabon

Egypte

Cameroun

La Réunion

Madagascar
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Les 10 mots de la
semaine
de la langue française

accent, bagou, griot,
jactance, ohé, placoter,
susurrer, truculent,
voix, volubile
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Remarques:
1. Les mots de la semaine de la langue française
apparaîtront en bleu dans les diapositives suivantes.
2. Les particularismes linguistiques apparaîtront en brun.
3. Il ne sera pas compté de faute pour les mots en gras,
qu’ils soient en bleu, en brun ou en noir .
4. Les explications de vocabulaire apparaîtront dans des
cadres dont le fond est orange.
5. Les explications de grammaire, de conjugaison et
d’orthographe apparaîtront dans des cadres dont le fond est vert.
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Les ouvrages et sources de référence :
-Le Petit Larousse illustré (Larousse, éditeur)
-Le Trésor de la langue française (Université de Lorraine)
-Maurice Grévisse, Le Bon Usage ; grammaire française.
(J. Duculot, éd.)
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Arménie

Erevan: place de la République
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Erevan et le mont Ararat

L’Arménie, un pays
à découvrir
L'Arménie est un
véritable pays d'extase
et d'émerveillement.
Elle est située entre
Turquie, Géorgie,
Russie, Azerbaïdjan et
Iran.
10

Parc de Stepanavan
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Ses paysages offrent une
étendue de contrastes
entre les parties
septentrionale et
méridionale. Au Nord, les
paysages sont verts et les
forêts sont étendues
tandis qu'au sud, la
steppe caractérise le
panorama.

1. Le lac Sevan est le plus
grand lac d’Arménie (deux fois
et demie le lac Léman!) et l'un
des plus vastes lacs d'altitude
du monde. Il reçoit les eaux de
28 rivières.

2. Le Mont Ararat est le
sommet le plus élevé (5 165
mètres d'altitude) de Turquie
à l'est du pays. Le
nom Ararat apparaît dans la
Bible : c’est là que se serait
posée l’Arche de Noé.
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Les lacs apportent une
touche bleutée à ce
paysage caucasien, à
l'image du lac Sevan1.
Essentiellement
montagneuse, l'Arménie
offre une vue sur le Mont
Ararat2 qui appartient à
la Turquie depuis plus de
cent ans.

L’histoire de l’Arménie
s’étale sur des
millénaires. Au fil des
siècles, les Arméniens
ont su développer un
patrimoine culturel
aussi riche qu’original.

13

Erevan: Cathédrale Saint-Grégoirel'Illuminateur

Cathédrale d’Etchmiadzin
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L’architecture est l’une
des formes d’art les
plus intéressantes en
Arménie, dont les
églises richement
ornées sont sans doute
l’expression la plus
éclatante.

Québec

Québec:
le château Frontenac

Montréal:
l’hôtel de ville
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3. sapin baumier : espèce de
sapin indigène de l’est
du Canada, largement
cultivée comme arbre
de Noël.

4. mélèze laricin : espèce
indigène de l’est du Canada,
répandue
notamment dans les
terrains humides
et tourbeux.

5. thuya : conifère originaire
d’Amérique du Nord et d’Asie,
de taille variable et
à feuilles en forme
d’écailles aplaties.

Aux arbres,
cousins!

chers

La forêt boréale est
l’un des trésors naturels
du Québec. Les sapins
baumiers3, les mélèzes
laricins4, les thuyas5 et
les épinettes6,
6. épinette : conifère des régions froides et
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tempérées de l’hémisphère Nord à aiguilles
piquantes non aplaties et à cônes pendants.

7. courtepointe : couverture de
lit doublée, remplie de coton
ou de duvet et piquée.

8. acériculture : exploitation
de la sève de l’érable à sucre
pour la production de sirop et
de produits dérivés (beurre,
tire, sucre d'érable).
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pour ne nommer que
ceux-là, forment une
vaste courtepointe7 qui
fait sa fierté. Mais
savez-vous que si le
bouleau jaune est
l’arbre emblématique
du Québec, l’érable est
à la base d’une
acériculture8 florissante

9. caduque : se dit d'un organe
qui se détache naturellement de
certaines plantes. Au masculin,
on écrit « caduc ».

10. unifolié : le drapeau
canadien a une feuille d’érable
comme élément central, c’est
pourquoi on l’appelle souvent
l’ « unifolié ».
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qui exploite son
sucre, et que ses
feuilles caduques 9,
qu’on retrouve sur
les unifoliés 10
canadiens, sont aussi
devenues des
biscuits?

11. foresterie : ensemble des
techniques qui concernent la
conservation, l'aménagement et
l'exploitation des forêts. (terme
usuel au Québec)

12. équarrir : tailler à angles
droits.
Au sens figuré, cela signifie
« affiner », « dégrossir »…

13. grumes : pièce de bois
(tronc ou bille) encore
recouverte de son écorce.

14. pitoune : bille de bois qui
était traditionnellement longue
de 1,20 m et destinée à la
fabrication du papier.
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En foresterie 11, on
n’équarrit 12 plus les
grumes 13 à la hache
comme autrefois, le
flottage de la pitoune 14
n’a plus cours et les
draveurs 15 ont pris leur
retraite depuis des
décennies.
15. draveur : autrefois, travailleur chargé de
trier et de diriger les billes de bois dans un
endroit : rivière, usine de pâte à papier, …

16. que vous vous essayiez :
au subjonctif présent, la
terminaison est -iez.

17. épicondylite :
inflammation de l’épicondyle,
apophyse de l’extrémité
inférieure de l’humérus.

18. lumbago : douleur
lombaire aiguë survenant
brusquement à la suite d'un
effort. On écrit aussi
« lombago ».
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Le travail forestier s’est
modernisé; même par
amour de la tradition, il
ne faut pas que vous
vous essayiez 16 au
maniement avec votre
partenaire, vous
risqueriez à coup sûr
une épicondylite 17 ou
un lumbago 18!

Normandie

Rouen : le Gros-Horloge

Caen : l’abbaye-aux-hommes

Cabourg : la mairie
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Le Havre : le MuMa
(Musée d’art moderne A.Malraux)

Les prémices d’un
grand amour
19. oubliées : s’accorde avec
délices qui est au féminin au
pluriel.

20. douet (Normandie) :
ruisseau.

21. chevau-léger : soldat
appartenant au corps de
cavalerie légère de la garde du
roi.

21. On trouve aussi au
singulier « chevaux-légers ».
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- Ah ! Léa ! Les délices
d’un amour naissant ne
sont pas près d’être
oubliées 19...
Quand je l’ai aperçu
sur le pont du douet 20,
beau comme un
chevau-léger... 21

22. chevau-légers : on trouve
aussi « chevaux-léger » ou
« chevau-léger ».

23. à c’t’heure : à cette heure.
On retrouve fréquemment ces
contractions, notamment au
Québec.
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Oh ! La Marie !
T’exagères pas un brin
des fois ?
- Pourquoi ?
- C’est pas plutôt deux
chevau-légers22 que t’as
vus ?
- Ouais ! Y’avait mon
Paul et ton Luc ! Viens,
ils vont repasser à
c’t’heure23.

24. causé : parlé.

25. allasse : au subjonctif
imparfait.

26. Guettez l’ca’ su’ l’pommi
(Normandie) : surveillez le
chat sur le pommier. Le « ch »
(chat) du français devient « k »
en normand (« ca »).

27. l’pé’ (Normandie) : le
père.

24

- Ils t’ont causé24 ?
demanda Léa.
- Ben dame oui, ils
voulaient même que
j’allasse25 faire une
promenade avec eux.
J’ai répondu :
« Guettez l’ca’ su’
l’pommi26 ». Ils ont
compris que l’pé’ 27
nous surveillait.

28. rade : ce mot désigne, en
Normandie, le chemin que le
passage fréquent de personnes
a tracé dans un champ ; par la
suite, il a désigné le champ
également.

29. heula : exclamation
typiquement normande et
utilisée dans de nombreuses
situations. Elle marque
l’étonnement, l’indignation
etc…

30. susurrer : murmurer
doucement avec une voix
légèrement sifflante.
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Marie et Léa entrèrent
dans une vaste rade28
où de nombreuses
dépendances et une
maison à colombages
abritaient bêtes et gens.
-Heula29 ! Les v’là,
susurra30 Léa.

31. boujou (Normandie) :
bonjour.

32. se rabernaudir =
s’abernaudir (Normandie) : se
détériorer en parlant du temps.

33. l’ca’ (Normandie) : le
chat.

26

- Boujou31,
Mesdemoiselles.
Profitez du soleil : le
temps va se
rabernaudir32 .
- Eh ben, quand l’ca’ 33
n’est point là, les
souris...

34. bagou : loquacité tendant
à convaincre, à faire illusion ou
à duper. On acceptera l’écriture
en minuscules: « monsieur au
grand bagou ». On peut aussi
écrire « bagout ».

35. gauler : frapper un arbre
ou une branche pour en faire
tomber les fruits.

36. pouque : sac rudimentaire
généralement en jute utilisé
dans l’agriculture pour
rapporter les produits de la
ferme. En général, il pèse
environ 50 kg. Dans le pays de
Caux, le mot « sac » fait
encore concurrence avec le
mot « pouque ».
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- On dit ça mais il va
falloir d’abord nous
montrer vos
compétences, Monsieur
au Grand Bagou 34, làbas, y’a des pommes à
gauler 35 et à mettre
dans des pouques 36, on
va vous voir à
l’ouvrage.

Nos plumes 2018:
« L’Arménie, un pays à découvrir » :

Gérard Hovakimian
« Aux arbres, chers cousins! » :

Noëlle Guilloton
terminologue, auteure de très nombreux ouvrages
sur la langue française, conseillère linguistique

« Les prémices d’un grand amour » :

Jean-Paul Lamy
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Reprise du texte
L’Arménie, un pays à découvrir
L'Arménie est un véritable pays d'extase et
d'émerveillement. Elle est située entre Turquie, Géorgie, Russie,
Azerbaïdjan et Iran. Ses paysages offrent une étendue de contrastes
entre les parties septentrionale et méridionale. Au Nord, les
paysages sont verts et les forêts sont étendues tandis qu'au sud, la
steppe caractérise le panorama. Les lacs apportent une touche
bleutée à ce paysage caucasien, à l'image du lac Sevan.
Essentiellement montagneuse, l'Arménie offre une vue sur le Mont
Ararat qui appartient à la Turquie depuis plus de cent ans. L’histoire
de l’Arménie s’étale sur des millénaires. Au fil des siècles, les
Arméniens ont su développer un patrimoine culturel aussi riche
qu’original. L’architecture est l’une des formes d’art les plus
intéressantes en Arménie, dont les églises richement ornées sont
29
sans doute l’expression la plus éclatante.

Aux arbres, chers cousins!
La forêt boréale est l’un des trésors naturels du Québec. Les
sapins baumiers, les mélèzes laricins, les thuyas et les épinettes,
pour ne nommer que ceux-là, forment une vaste courtepointe qui
fait sa fierté. Mais savez-vous que si le bouleau jaune est l’arbre
emblématique du Québec, l’érable est à la base d’une acériculture
florissante qui exploite son sucre, et que ses feuilles caduques,
qu’on retrouve sur les unifoliés canadiens, sont aussi devenues des
biscuits?
En foresterie, on n’équarrit plus les grumes à la hache
comme autrefois, le flottage de la pitoune n’a plus cours et les
draveurs ont pris leur retraite depuis des décennies. Le travail
forestier s’est modernisé; même par amour de la tradition, il ne faut
pas que vous vous essayiez au maniement avec votre partenaire,
vous risqueriez à coup sûr une épicondylite ou un lumbago!
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Les prémices d’un grand amour
- Ah ! Léa ! Les délices d’un amour naissant ne sont pas près
d’être oubliées...
Quand je l’ai aperçu sur le pont du douet, beau comme un
chevau-léger...
- Oh ! La Marie ! T’exagères pas un brin des fois ?
- Pourquoi ?
- C’est pas plutôt deux chevau-légers que t’as vus ?
- Ouais ! Y’avait mon Paul et ton Luc ! Viens, ils vont
repasser à c’t’heure.
- Ils t’ont causé ? demanda Léa.
- Ben dame oui, ils voulaient même que j’allasse faire une
promenade avec eux.
31

J’ai répondu : « Guettez l’ca’ su’ l’pommi ». Ils ont
compris que l’pé’ nous surveillait.
Marie et Léa entrèrent dans une vaste rade où de nombreuses
dépendances et une maison à colombages abritaient bêtes et gens.
- Heula ! Les v’là, susurra Léa.
- Boujou, Mesdemoiselles. Profitez du soleil : le temps va se
rabernaudir.
- Eh ben, quand l’ca’ n’est point là, les souris...
- On dit ça mais il va falloir d’abord nous montrer vos
compétences, Monsieur au Grand Bagou, là-bas, y’a des pommes à
gauler et à mettre dans des pouques, on va vous voir à l’ouvrage.
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Mots
de
départage
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-1. prothalle

(n.m.) :

du préfixe « pro » : « avant » et du mot grec « θαλλος »
(thallos) : « brindille »
organisme végétal de petites dimensions et de forme
lamellaire, résultant de la germination des spores des
fougères.

-2. warranter (v.t.) :
de l’anglais « warrant » : « autorisation, pouvoir,
mandat »
donner un warrant (billet à ordre endossable constituant
la mise en gage de marchandises qui garantissent un
emprunt).
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-3. parhélie (n.f.) :
du grec « παρα » (para) : « auprès » et
« ήλιος » (hélios) : « soleil »
plage plus brillante d'un halo solaire due à la réfraction
des rayons du soleil sur les petits cristaux de glace qui
peuvent se trouver en suspension dans l'atmosphère.

-4. wyandotte

(n.f.) :

de l’anglais « wyandot, wyandotte »
poule provenant d'une race mixte américaine,
à la chair de bonne qualité, et excellente
pondeuse.
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-5. phyllade (n.f.) :
du grec « φυλλάδος » (phullados) : « feuillage »
roche schisteuse à laquelle de fines
paillettes de mica donnent un aspect
soyeux.

Phyllade de l’île du Gaou (Var)

-6. laccase (n.m.) :
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du sanscrit « lākṣā » : « tache, marque » et du suffixe
« ase » : « qui a une propriété enzymatique »
diastase (enzyme) d'oxydation extraite de
l'arbre à laque et que l'on trouve également
dans un grand nombre de végétaux,
notamment la betterave, la carotte et le trèfle.

-7. kinyarwanda (n.f.) :
langue bantoue parlée au Rwanda et en République
démocratique du Congo.

-8. myzoxyle (n.m.) :
du grec « μυζαω » (muzáô) : « sucer » et « ξύλον »
(xulon) : « bois »
puceron qui cause des ravages aux
pommiers.
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-9. hamadryas (n.m.) :
grand singe cynocéphale
d'Abyssinie et d'Arabie, remarquable
par sa crinière.

-10. amblystome (n.m.) :
du grec « ἀμϐλύς » (amblus) : « obtus » et de « στόμα »
(stoma) : « bouche »
amphibien des régions tempérées
du Mexique.
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-11. xiphophore (n.m.) :
du grec « ξίφος » (xíphos) : « épée »
et de « φορος » (phorós) : « porteur ».
petit poisson multicolore originaire
des eaux douces d’Amérique Centrale.
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Réalisation: Gérard Bourdon
en collaboration avec Jean-Luc Cronne
mars 2018
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