Activité pédagogique
Niveau Cycle 3

Enseignant

Le lexique
autour du mot « pain »
Référentiel
Compétences
• Analyser les sens des mots : polysémie.
• Utilisation du dictionnaire.
• Mise en réseaux de mots.
• Acquisition de vocabulaire.

Objectifs
• Chercher les différents sens du mot « pain ».
• Trouver des expressions de la langue française contenant le mot « pain ».

Matériel
• Dictionnaire.
• Poèmes sur le pain : Le Pain de Francis Ponge ; C’est la fête du blé, c’est la fête du pain de Paul Verlaine ;
Le Boulanger de Raymond Richard.

Présentation
L’objectif de cette activité est de travailler sur le lexique autour du mot « pain ».
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Dans un premier temps, les élèves vont être amenés à rechercher les différents sens du mot « pain » dans
le dictionnaire afin de se familiariser avec ses symboliques. Après un travail sur la lecture et la compréhension
des poèmes, ils vont devoir relever des mots ou expressions appartenant au champ lexical du pain.
Dans un second temps, les élèves vont, en binôme, chercher des expressions de la langue française contenant
le mot « pain ».
Un affichage collectif, contenant les expressions et leur illustration, pourra être constitué en guise de trace
écrite collective.
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Déroulement de l’activité
I. Les significations du mot « pain » : polysémie
1. Recherche documentée
Tâche élève : Chercher dans le dictionnaire les différents sens du mot « pain » et copier les définitions dans
son cahier.
Rôle enseignant : Circuler dans les rangs et aider les élèves qui auraient des difficultés avec les recherches
dans le dictionnaire.
Définitions attendues :
• Aliment résultant de la cuisson d’une pâte obtenue par pétrissage d’un mélange composé de farine, d’eau
et de sel et soumise à fermentation par la levure.
• Symbole de la nourriture, des aliments qui entretiennent la vie et servent à la subsistance : Gagner son
pain quotidien.
• Masse de matière à laquelle on donne, au moule, une forme déterminée : Pain de beurre, de savon.
• Populaire : Coup de poing, gifle.
• Cuisine : Préparation à base d’un aliment (gibier, volaille, poisson, légumes, etc.) réduit en purée et lié, servie moulée, chaude ou froide, enrobée de gelée.
(Source : Larousse)
2. Vérification de la bonne compréhension des différents sens du mot « pain »
Tâche élève : Inventer une phrase pour chaque signification trouvée.
Rôle enseignant : Donner quelques exemples aux élèves qui ont le plus de difficultés :
• Julien passe à la boulangerie en sortant de l’école pour acheter du pain.
• Il faut travailler pour gagner son pain quotidien.
• Nous voulons acheter des pains de savon à la vanille au marché.
• Au cours de la bagarre, Théo a reçu un énorme pain dans le nez.
• Tous les dimanches, ma mamie nous prépare un pain de viande qui est délicieux !

II. Le champ lexical : mise en réseaux de mots
Tâches élève :
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• Lire le texte et les poèmes en silence.
• Reformuler, expliquer ces textes, en faisant éventuellement des dessins.
• Relever les mots appartenant au champ lexical du pain et du blé.
Rôle enseignant : Rappeler la notion de champ lexical.
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Poèmes supports sur le champ lexical du pain
Francis Ponge, « Le Pain »
La surface du pain est merveilleuse d’abord à cause de cette impression quasi panoramique qu’elle donne :
comme si l’on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes.
Ainsi donc une masse amorphe en train d’éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant
elle s’est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses… Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux – sans un regard pour la mollesse
ignoble sous-jacente.
Ce lâche et froid sous-sol que l’on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs
y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs
fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable…
Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.
Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942.
Paul Verlaine, « C’est la fête du blé, c’est la fête du pain »
C’est la fête du blé, c’est la fête du pain
Aux chers lieux d’autrefois revus après ces choses !
Tout bruit, la nature et l’homme, dans un bain
De lumière si blanc que les ombres sont roses.
L’or des pailles s’effondre au vol siffleur des faux
Dont l’éclair plonge, et va luire, et se réverbère.
La plaine, tout au loin couverte de travaux.
Change de face à chaque instant, gaie et sévère.
Tout halète, tout n’est qu’effort et mouvement
Sous le soleil, tranquille auteur des moissons mûres,
Et qui travaille encore imperturbablement
À gonfler, à sucrer là-bas les grappes sures.
Travaille, vieux soleil, pour le pain et le vin,
Nourris l’homme du lait de la terre, et lui donne
L’honnête verre où rit un peu d’oubli divin,
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Moissonneurs, vendangeurs là-bas votre heure est bonne !
Car sur la fleur des pains et sur la fleur des vins,
Fruit de la force humaine en tous lieux répartie,
Dieu moissonne, et vendange, et dispose à ses fins
La Chair et le Sang pour le calice et l’hostie !
Paul Verlaine, Sagesse, 1881.
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Raymond Richard, « Le Boulanger »
Qu’il est drôle, le boulanger
Avec ses cheveux couleur de farine !
Sur ses bras, ses mains et sur sa poitrine
On dirait qu’il vient de neiger.
Sans se lasser, d’un geste prompt,
Tandis qu’au village chacun sommeille,
Il moule les pains au creux des corbeilles,
Pareils à des chats accroupis en rond.
Puis, dans le four au cœur vermeil,
Il les plonge au bout d’une longue pelle
Et, bientôt, les miches en ribambelles
Sortiront, couleur de soleil.
Raymond Richard, À petits pas, 1939.

III. Les expressions de la langue française contenant le mot « pain »
Tâches élève :
• En binôme ou trinôme, rechercher des expressions contenant le mot « pain », puis mettre en commun et
expliquer les expressions.
• Constituer un affichage collectif.
Rôle enseignant : Prévoir une feuille A5 par élève pour illustrer chaque expression.
Exemples d’expressions attendues :
• Bon comme du bon pain : qualifie une personne bonne et douce.
• Mieux vaut pain en poche que plume au chapeau : mieux vaut avoir de quoi manger plutôt que de s’offrir
un luxe superflu.
• C’est du pain béni : c’est bien mérité.
• Gagne-pain : métier, travail rémunéré.
• Ça ne mange pas de pain : c’est dire ou faire une chose sans importance, qui n’est pas vitale.
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• Pour une bouchée de pain : pour presque rien.
• Manger son pain blanc : être dans une situation avantageuse, qui ne doit pas durer. (Pour en savoir
plus sur l’origine de cette expression, consulter : http://sites.arte.tv/karambolage/fr/lexpression-manger-son-pain-blanc-karambolage).
• Retirer le pain de la bouche : devancer les intentions de quelqu’un.
• Ça se vend/ça part comme des petits pains : ça se vend rapidement et facilement.
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autour du mot « pain »
I. Les significations du mot « pain »
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1. Copie les définitions du mot « pain ».

Le lexique autour du mot « pain »

1 5

Activité pédagogique
Élève

2. Invente une phrase pour chaque sens du mot « pain ».

II. Le champ lexical
Entoure les mots appartenant au champ lexical du pain dans les textes suivants.
Francis Ponge, « Le Pain »
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La surface du pain est merveilleuse d’abord à cause de cette impression quasi panoramique qu’elle donne :
comme si l’on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes.
Ainsi donc une masse amorphe en train d’éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant
elle s’est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses… Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, – sans un regard pour la mollesse
ignoble sous-jacente.
Ce lâche et froid sous-sol que l’on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs
y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs
fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable…
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Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.
Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942.
Paul Verlaine, « C’est la fête du blé, c’est la fête du pain »
C’est la fête du blé, c’est la fête du pain
Aux chers lieux d’autrefois revus après ces choses !
Tout bruit, la nature et l’homme, dans un bain
De lumière si blanc que les ombres sont roses.
L’or des pailles s’effondre au vol siffleur des faux
Dont l’éclair plonge, et va luire, et se réverbère.
La plaine, tout au loin couverte de travaux.
Change de face à chaque instant, gaie et sévère.
Tout halète, tout n’est qu’effort et mouvement
Sous le soleil, tranquille auteur des moissons mûres,
Et qui travaille encore imperturbablement
À gonfler, à sucrer là-bas les grappes sures.
Travaille, vieux soleil, pour le pain et le vin,
Nourris l’homme du lait de la terre, et lui donne
L’honnête verre où rit un peu d’oubli divin,
Moissonneurs, vendangeurs là-bas votre heure est bonne !
Car sur la fleur des pains et sur la fleur des vins,
Fruit de la force humaine en tous lieux répartie,
Dieu moissonne, et vendange, et dispose à ses fins
La Chair et le Sang pour le calice et l’hostie !
Paul Verlaine, Sagesse, 1881.
Raymond Richard, « Le Boulanger »
Qu’il est drôle, le boulanger
Avec ses cheveux couleur de farine !
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Sur ses bras, ses mains et sur sa poitrine
On dirait qu’il vient de neiger.
Sans se lasser, d’un geste prompt,
Tandis qu’au village chacun sommeille,
Il moule les pains au creux des corbeilles,
Pareils à des chats accroupis en rond.
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Puis, dans le four au cœur vermeil,
Il les plonge au bout d’une longue pelle
Et, bientôt, les miches en ribambelles
Sortiront, couleur de soleil.
Raymond Richard, À petits pas, 1939.

III. Les expressions de la langue française contenant le mot « pain »
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Trouve des expressions de la langue française contenant le mot « pain ». Explique leur signification.
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