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Nos mondes imaginaires

Le nom de notre monde
Objectifs :
Tu vas observer la construction des noms des villes françaises pour donner un nom à notre
monde imaginaire.

1) Top départ !
Par petits groupes, notez le maximum de noms de villes ou de villages français.
Réponses libres
.

2) Observons
a. Nomme ce que tu vois sur les photos à l’aide des mots suivants :
La mer, une montagne, un château, un fleuve, une rivière
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b. Relie les deux premières colonnes. Observe une carte de France et ajoute un exemple.
Est-ce que les noms de ville se construisent de la même manière dans ta langue ?
Quand la ville est située…
sur une hauteur

elle comporte souvent le
mot …
•

•

« les bains »

•

•

« mont »

près de la mer

•

•

« Saint »

près d’une rivière ou d’un fleuve

•

•

« puy »

près d’une source

•

•

près d’un château

•

•

•

•

sur un sommet (le haut de la
montagne)

près d’un lieu en rapport avec la
religion

« castel »
« château »

Exemple

ou

« sur mer »
« sur
+
nom
du
fleuve/de la rivière »

3) De drôles de noms
Quelles villes de ton pays ont de drôles de noms ?
Les jeunes nomades partagent les noms insolites de villes françaises : Villechauve ; Mouche ;
Croissanville ; Poils ; Verrue ; Berk ; Confort ; Glandage ; Trecon
a. Place les noms des ville ci-dessous sous l’image correspondante.
Villechauve ; Mouche ; Croissanville ; Poils ; Verrue

b. Note le nom des villes ci-dessous à côté de l’explication correspondante.
Berk ; Confort ; Glandage ; Trecon
Vient du verbe familier « glander » qui signifie ne rien faire.
Insulte.
Mot qui exprime un dégoût.
Produit une sensation de bien-être.
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Va sur le site Jeunes Nomades, dans la rubrique Nos mondes imaginaires > Nos décor : le nom de notre
monde. Ecoute les jeunes nomades puis complète tes réponses.
c. Va sur Jeunes Nomades, dans la rubrique Nos mondes imaginaires > Nos décor : le nom de notre
monde et regarde les noms des autres mondes imaginaires. Comment sont-ils formés ?
Selon toi, quel est le nom le plus poétique ? ______________________________
Quel est le nom le plus amusant ? _______________________________________
Quel est le nom le plus difficile à prononcer ? ______________________________

4) A toi !
a. En fonction de la situation géographique de ton monde imaginaire, crée avec tes camarades trois noms.
Explique à ta classe pourquoi tu as choisi ces noms. Ensuite, la classe votera pour le nom qu’elle préfère.

Le nom choisi par la classe est :

b. Va sur Jeunes Nomades, dans la rubrique Nos mondes imaginaires > Nos décor : le nom de notre
monde. Dans commentaire, envoie avec ta classe un message oral ou écrit pour expliquer aux jeunes
nomades le nom choisi par ta classe.
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Correction
1) Top départ !
Par petits groupes, notez le maximum de noms de villes ou de villages français.
Réponses libres

2) Observons
a. Nomme ce que tu vois sur les photos à l’aide des mots suivants :
La mer, une montagne, un château, un fleuve, une rivière

une montagne

un château

la mer

un fleuve

une rivière

b. Relie les deux premières colonnes. Observe une carte de France et ajoute un exemple.
Est-ce que les noms de ville se construisent de la même manière dans ta langue ?
Quand la ville est située…
sur une hauteur

elle comporte souvent le
mot …

Exemple

•

•

« les bains »

Thonon-les-Bains

•

•

« mont »

Montpellier

près de la mer

•

•

« Saint »

Saint Etienne

près d’une rivière ou d’un fleuve

•

•

« puy »

Le Puy-en-Velay

près d’une source

•

•

près d’un château

•

•

•

•

sur un sommet (le haut de la
montagne)

près d’un lieu en rapport avec la
religion

« castel »
« château »

ou

« sur mer »
« sur
+
nom
du
fleuve/de la rivière »

Châteauroux
Boulogne-sur-Mer
Ivry-sur-Seine
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3) De drôles de noms
Quelles villes de ton pays ont de drôles de noms ? Réponses libres
Les jeunes nomades partagent les noms insolites de villes françaises : Villechauve ; Mouche ;
Croissanville ; Poils ; Verrue ; Berk ; Confort ; Glandage ; Trecon

a. Place les noms des villes ci-dessous sous l’image correspondante :
Villechauve ; Mouche ; Croissanville ; Poils ; Verrue

Croissanville

Verrue

Poils

Villechauve

Mouche

b. Note le nom des villes à côté de l’explication correspondante :
Berk ; Confort ; Glandage ; Trecon
Vient du verbe familier « glander » qui signifie ne rien faire.

Glandage

Insulte.

Trecon

Mot qui exprime un dégoût.

Berk

Produit une sensation de bien-être.

Confort

Va sur le site Jeunes Nomades, dans la rubrique Nos mondes imaginaires > Nos décor : le nom de notre
monde. Ecoute les jeunes nomades puis complète tes réponses.
c. Va sur Jeunes Nomades, dans la rubrique Nos mondes imaginaires > Nos décor : le nom de notre
monde et regarde les noms des autres mondes imaginaires. Comment sont-ils formés ?
Selon toi, quel est le nom le plus poétique ? Réponses libres
Quel est le nom le plus amusant ? Réponses libres
Quel est le nom le plus difficile à prononcer ? Réponses libres
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4) A toi !
a. En fonction de la situation géographique de ton monde imaginaire, crée avec tes camarades trois noms.
Explique à ta classe pourquoi tu as choisi ces noms. Ensuite, la classe votera pour le nom qu’elle préfère.

Réponse libre

Réponse libre

Réponse libre

Le nom choisi par la classe est :

Réponse libre

b. Va sur Jeunes Nomades, dans la rubrique Nos mondes imaginaires > Nos décor : le nom de notre
monde. Dans commentaire, envoie avec ta classe un message oral ou écrit pour expliquer aux jeunes
nomades le nom choisi par ta classe.
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