
Classe de 6èD : Petit projet pour démarrer l’année de sixième : sauvons les 

mots rares ! 

 
Nous avons profité de ces premières semaines et du fait d’avoir cours en groupe (l’autre moitié de la 

classe étant alors au CDI) pour mener un petit projet sur trois heures autour des mots rares. Dans la 

première séance, les élèves ont appris à lire un article de dictionnaire et découvrir les nombreuses 

informations qu’il pouvait nous apporter sur les mots. Ensuite, chacun a pioché un mot rare présenté 

sous la forme d’un article de dictionnaire. A partir de cela, chaque élève a écrit un petit article de 

journal dans lequel il a présenté le mot de manière personnalisée et a tenté de convaincre le lecteur 

d’utiliser des mots rares. Enfin, nous avons été en salle informatique pour taper le texte produit et le 

mettre en page. Vous trouverez ici les articles écrits par les élèves et présentés par leurs soins. 

      C. Bakker-Guichard 

 

Débonnaire.  
 

Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Une multitude ! Mais 
combien en utilisons-nous par jour? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il 

faut donc les faire revivre ! Prenons l’exemple de débonnaire : 
 Cet adjectif qualificatif utilisé depuis le moyen âge, signifiait « bonne race ». Donc, si 

un jour vous discutez avec une personne très  gentille mais faible qui donne des 
sucreries à tout le monde et qu’il ne lui en reste aucune pour elle-même, vous 
pouvez dire à son propos : « elle affiche un air débonnaire ! ». Ce mot étant 

beaucoup utilisé au Moyen-âge, il était au top ! Faites redécouvre les mots rares à 
vos proches ! Il faut les utiliser, mettez de l’originalité dans votre langage, de la 

couleur ! 
SAUVONS LES MOTS RARES ! 

  
  Bouteau Cézarine 6D 

 

S'ébaudir  
 
Savez-vous combien de mots possède la langue Française ? Une 
multitude ! Mais combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne 
sont pas utilisés, ils meurent. Il faut donc les faire revivre ! Prenons 
l'exemple de s'ébaudir : ce verbe est tiré de l'ancien français 
« balde » qui voulait dire joyeux. Il signifie s'amuser, se divertir, se 
réjouir. Imaginant déjà les fêtes de fin d'année, je m'ébaudis à l'idée 
des moments passés avec ma famille et mes amis, Ebaudissons-
nous de ces moments-là ! Vive les fêtes ! Sauvons les mots rares ! 
 

 
Théo Couvreux 

 
 



Carabistouilles 
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française? Une multitude ! Mais 
combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il 
faut donc les faire revivre ! 
Aujourd’hui, j’ai appris un nouveau mot : carabistouilles. Il désigne des 
bêtises, des âneries. Imaginez que je dise ça dans la cour : tout le 
monde va se demander ce que je raconte : alors, moi, je peux leur dire 
que je sais ce que ça signifie car c’est la prof qui nous l’a appris. Il faut 
savoir que ce mot existe depuis bien longtemps et que des mots rares, il 
n’en existe pas un mais plusieurs. 
Sauvons les mots rares ! 

 Hugo 
 

BABILLER.: 
 
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Une multitude ! Mais 
combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. 
Il faut donc les faire revivre ! Prenons l exemple de babiller; ce mot est un verbe 
créé au Moyen-âge  à partir de l’onomatopée « bab », signifiait « bégayer » mais 
maintenant,  ça veut dire parler comme un bébé. On peut par exemple dire de son 
petit frère : Il fait exprès de nous embêter : il babille. Il se met en colère pour 
rien .Alors sil vous plait dites-les des milliers de fois : les gens les vont les 
écouter et vont les répéter et ainsi de suite. Sauvons les mots rares ! 
 

Jade,6èD 

 
 

Goguenard 
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française? Une multitude ! Mais 
combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. I l 
faut donc les faire revivre ! 
 
Goguenard est un adjectif et il vient de l’ancien français « gogue » qui signifiait 
plaisanterie. Un individu goguenard est un individu moqueur, railleur. C’est donc 
quelqu’un qui donne toujours l’impression de se moquer des autres. Son sourire 
goguenard avait l’art d’exaspérer tout le monde ! On dirait qu’il se moque ! 
 
Il faut faire revivre les mots rares. Ce sont de jolis mots, il faut donc résister au risque 
de les faire disparaître ! Sauvons les mots rares ! 
 

Stan 



ABSCONS 
 

Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Une multitude ! Mais 

combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent ! Il faut 

donc les faire revivre ! Prenons exemple de l’abscons: 

Il vient du latin « absconsus » qui signifiait « caché ». Si vous ne comprenez rien quand 

vous entendez ce mot, c’est donc bien normal et même logique ! 

Il désigne quelque chose d’incompréhensible .Par exemple : « En cours d’anglais, les 

mots sont abscons ». Sauvons les mots rares ! 
 

                                                                          
Solène Grollet 6D 

pleutre 

 
Savez-vous combien de mots possède la langue Française? 

Une multitude! Mais combien en utilisons-nous par jour? 
Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il faut donc les faire revivre! 

Prenons l’exemple de pleutre: 
Ce magnifique adjectif, ayant comme origine le flamant du 18éme siècle 

doit revivre! 
Ce mot signifie «être lâche, sans courage». 

Donc si un jour votre camarade de classe se fait reprendre pour 
bavardage par l’un de vos professeurs en pleins milieu du cours, alors 

que c’est vous qui parliez, un peu de courage,  ne soyez pas une pleutre 
camarade : Dénoncez-vous! 

Si l’on ne continue à parlez qu’avec des mots courants, nous n’aurons 
bientôt plus de vocabulaire soutenu. 

Tous ensemble faisons revivre le mot «pleutre»! 
Pleutre un jour, pleutre toujours. 

 
 

Marie Guillevic 

 

 



                                                        Superfétatoire                           
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française? Une multitude! Mais 
combien en utilisons-nous par jour? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il 
faut donc les faire revivre! Prenons l’exemple de superfétatoire: Ce drôle d’adjectif 
vient du latin « superfetare » qui signifiait «concevoir de nouveau» Il désigne quelque 
chose qui est ajouté sans nécessité, quelque chose qui est inutile. Prenons un 
exemple: quelle expression superfétatoire ! Ce mot est bizarre mais il faudrait sans 
servir. Se servir de tous les mots rares. Pour qu’ils revivent. Et il faut dire. Sauvons 
les mots rares! 
 

                                 ALIXIANE HABOUZIT 

 

                                              COLIFICHET 
 

Savez-vous combien de mots possède la langue française? Une multitude! Mais combien 

en utilisons-nous par jour? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent ! Il faut donc les 

faire revivre! Prenons l’exemple de colifichet: ce joli petit nom fait partie des mots rares. 

Ils ne savent pas d’où vient ce mot  mais  ils savent ce que ça signifie. C’est un petit 

objet ou une petite babiole. Vous voyez, vous  êtes  dans  une brocante où il y a plein 

d’objets, à la place de dire: Il y n’y a que  des babioles et des objets dans cette brocante, 

vous pouvez  dire: Il n’y a que de colifichets dans cette brocante ! Et là vous aurez refait 

vivre un mot rare! Et employez ces mots rares pour parler devant vos proches et 

surprenez-les; faites les rêver de ces mots pour qu’ils les emploient à leur tour!  Sauvons 

les mots rares! 

LILOU HEUSSNER 

 

Adjurer 
 
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Une multitude! Mais 
combien en utilisons-nous par jour? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il 
faut donc les faire revivre! 
Prenons l’exemple d’adjurer: 
Ce verbe vient du latin «admittere» qui signifiait « mettre ». Aujourd’hui, on l’emploie 
pour commander ou demander quelque chose en suppliant : je t’adjure de tout 
avouer. Nous n’utilisons presque plus les mots rares alors qu’ils sont très utiles pour 
écrire, pour parler et pour lire. Sauvons les mots rares! 
 
 

Liam Jaulin 



 
Musarder 

 
Savez-vous combien de mots possède la langue française? Une multitude! Mais 
combien en utilisons-nous par jour? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il 
faut donc les faire revivre ! Prenons l’exemple de  « musarder » : 
Cette charmante préposition à la consonance originale vient du provençal « musart » 
qui voulait dire « fainéant ». Ce mot signifie ne rien faire. Donc, vous pouvez dire : 
j’adore musarder avec mes amis toute la journée ! Il faut se servir de l’ancienneté de 
ce mot. Il faut l’utiliser ! Sauvons les mots rares ! 
 

Esteban 
 

                                                           
 
 
 

Lantiponner 

 
Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Une multitude ! Mais 

combien en utilisons-nous par jour? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent 

.Il faut donc les faire revivre! Prenons l’exemple de LANTIPONNER. Ce verbe 

à la consonance originale vient du latin « ponere » qui veut dire « poser ».Il 

signifie « perdre son temps en discours ou parole inutile ».Donc, quand il y a 

une personne près de vous et qui parle beaucoup, vous pouvez lui dire 

gentiment « Peux-tu arrêter de lantiponner un peu ! » .Avant ce verbe était 

populaire, à la mode .Il faut se servir de ce mot il faut être original ! Surprenez 

vos proches pour mettre un peu d’ambiance dans notre langage ! Allons leur 

redonner leur importance. 
 
 

   Ericka Lator 6emeD 
 
 
 
 
 
 



FRAGRANCE 
 
 

Savez-vous combien de mots possède la langue française? 
Une multitude! Mais combien en utilisons-nous par jour? 

Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent.Il faut donc les faire revivre! 
Prenons l’exemple de fragrance: 

Ce mot vient du latin fragare qui signifie « répandre une odeur ». 
Alors ne dites plus « quelle bonne odeur » mais dites plutôt « quelle fragrance ». 

Ce nom féminin était très utilisé au 16ème siècle. 
Sauvons les mots rares! 

 
AMANDINE LESAGE 

 
 
 

Babiller 
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Une multitude ! Mais 
combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent .Il 
faut  donc les faire revivre ! Prenons l’exemple de babiller : 
 
Créé au moyen-âge à partir de l’onomatopée « bab », il désigner quelqu’un qui 
bégaie. Aujourd’hui, il sert à dire que quelqu’un bavarde sur des sujets de moindre 
importance : on peut par exemple dire qu’il ne se montre jamais sérieux car il passe 
son temps à babiller. Alors utilisez-le ! Surprenez votre entourage en mettant un peu 
de fantaisie dans votre langage. Sauvons les mots rares ! 
 

Mathieu 
 
 

Débonnaire 
 

Savez-vous combien de mot possède la langue française ? Une multitude ! Mais 
combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. 

Il faut donc les faires revivre ! 
Prenons l’exemple de débonnaire : Ce mot venant du latin signifiait «bonne 

race.» C’est un adjectif qui désigne aujourd’hui une personne très gentille mais 
un peu faible. Si vous voulez dire : quelle charmante personne, vous pouvez dire 
: quelle personne débonnaire. A l’époque, ce mot particulier et très spécial était à 
la mode. Oui employons ce mot rare, employons ces mots rares et sauvons-les. 

 
Méchain Mina 6 D 

 
 



 Carabistouilles 

 
Savez-vous combien de mots possède la langue française? Une multitude!  Mais 
combien en utilisons-nous par jour? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. 

Il faut donc les faire revivre! Prenons l’exemple de Carabistouille:   
Ce mot est un nom féminin vient d’un terme belge qui signifie une blague. En 
ancien français, ce mot était beaucoup employé au pluriel pour désigner des 

bêtises, des âneries. Ce sont aussi des paroles trompeuses. Par exemple, vous 
avez une amie qui raconte des bêtises mais vous l’adorez : vous pouvez lui dire: 
«arrête tes carabistouilles »; ce sera plus original! Alors cessez d’utiliser des 
mots à deux syllabes et utilisez plutôt des mots peut-être plus difficiles, plus 
longs mais plus beaux et plus originaux; ainsi les mots rares renaîtront, encore 

plus rares et plus beaux. Sauvez les mots rares! 
 

Lilya 
 

FRAGRANCE 

 

 

Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Genre une multitude ! Mais 

combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Nous 

ne voulons pas un tel désastre, il faut les faire revivre. Par exemple fragrance : cette 

légère odeur aussi douce que sucrée qui vient du latin «fragrance » ce qui veut dire 

« odeur légère et agréable » .Le mot fragrance est aussi féminine que sont nom féminin. 

C’est comme la mode en ce moment, avant les slims ; c’était la mode dans les années 20. 

Les mots : c’est pareil mais avant ! C’était la mode et ça va revenir ! Pour être en avance 

sur la mode, il suffit juste de les utiliser et ça marche bien : par exemple : Quelle est cette 

merveilleuse fragrance ! 

Vous voyez. Faut sauver les mots rares ! 

FIN ! 

Hind, 6èD 

 

 

 

 

 



 

ABSCONS 
 
 
Savez- vous combien de mots possède la langue française ? Une 
multitude! Mai combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont 
pas utilisés, ils meurent. Il faut donc les faire revivre ! 
Si je vous dis « abscons », vous n’y comprendrez rien et c’est bien le 
sens de ce mot ! Il vient du latin et c’est un adjectif qualificatif. Il signifie 
que ce n’est pas clair. On pourrait alors dire pourquoi tu ne parles pas 
clairement : ce que tu dis est abscons ! Alors sauvons les mots rares ! 
 

 Maxime 
 

Goguenard 
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Une multitude  mais 
combien 
en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent ? Il faut donc 
les faire  revivre ! Prenons l’exemple de goguenard: ce petit adjectif qualificatif qui 
vient de l’ancien Français « goguenard » qui signifiait plaisanterie. Aujourd’hui, c’est 
un individu moqueur, railleur, et qui ferait bien d’arrêter sinon je vais m’énerver : «ce 
goguenard se moque de cette fille car elle est déguisée en éléphant rose, et alors ! 
Sauvons les mots rares ! 
 

Ana Mitu 

 

 

S’ébaudir  
 
 

Ce joli verbe veut dire: se réjouir. Il vient de l’ancien français « bald » qui 
désignait quelqu’un de joyeux. Cet ancien mot ne doit pas disparaître. 

Joli à prononcer 
et court, ce verbe est digne d’être utilisé. En le répétant sans cesse, ainsi 

nous pourrons le sauvegarder.  On peut par exemple dire: Nous nous  
ébaudissons du dernier but du P.S.G. Pour le bien des mots, il faut les 

utiliser! Sauvons les mots rares       
 

Morillon Thomas     
 

 
 
 
 



Colifichet 
 

Savez-vous combien de mots possède la langue frança ise ? Une multitude ! 
Mais combien en utilisons – nous par jour. Si les m ots ne sont pas utilisés, ils 

meurent il faut donc les faire revivre ! Prenons  l ’exemple de colifichet  
 

Ce superbe nom masculin vient de l’origine « obscur e » en latin : ce sont des 
babioles récentes que l’on trouve dans  les grenier s des maisons ;  imaginons 
ça : « qu’est-ce qu’il y a de colifichets dans cett e brocante !» Ce nom masculin 
était super stylé à l’époque de l’histoire quand on  prononce ce mot, on devient 

trop cool ! Parlez-en  aux jeunes de votre âge, ils  vont en tomber fous ! 
Sauvons les mots rares ! 

 
 

NAIEF dina 
 

Adjuration 
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Une multitude ! 
Combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il 
faut donc le faire revivre ; prenons l’exemple d’adjuration : 
Ce verbe, qui vient du latin « admittere », est assez plaisant mais il a commencé à 
disparaître de notre langue. Pour  que vous le connaissiez, vous devriez essayer de 
le conjuguer : au passé, au présent et au futur ! Certaines conjugaisons pourraient 
être assez drôles ! Ce mot pourrait remporter un franc succès : imaginez ! Ce mot 
signifie « commander ou demander » : voyez-vous-même ce qu’on pourrait en faire : 
on pourrait dire : « je vous adjure de me dire ce qui s’est passé ! » 
 

Léa Neaud  
 

 
 
 
 

PLEUTRE 
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française ? Une multitude ! Mais 
combien en utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il 
faut donc les faire revivre ! Prenons l’exemple de pleutre : 
Ce mot était utilisé par les Flamands au XVIIIème siècle. C’est un adjectif ; il désigne 
quelqu’un de lâche. Par exemple, quand un boxeur musclé rentre sur le ring et 
demande forfait, on peut le traiter de pleutre. Sauvons les mots rares ! 
 

Jason 
 
 
 

 
 



SUPERFETATOIRE 
 

Savez-vous combien de mots possède la langue française? Une multitude! Mais 
 Combien utilisons-nous par jour ? Si les mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il faut 

donc les  faire revivre! Prenons l’exemple de superfétatoire: 
 

    Ce   mot  qui fait rire en le prononçant, est un adjectif venant du latin «superfetare» 
qui     signifiait concevoir du nouveau. Née en 190, il fait penser à un super-héros 

super-nul ! Ce mot donc désigne donc quelque chose qui est ajouté sans nécessité, 
qui est inutile ou en trop, en fait quelque chose de superflu. Vous faites du shopping 

avec votre mère et vous avez votre propre argent et votre mère vous dit: «Tu  
gaspilles ton argent avec des choses superfétatoires ! » Nous  prononçons trop de 

mots familiers et de moins en moins de mots soutenus.  
  

Sauvons les mots rares!  
 
 

TEMPLE Kitty   
 
 

Lantiponner 
 
Savez-vous combien de mots possède la langue française? 
Une multitude! Mais combien en utilisons-nous par jour? Si les 
mots ne sont pas utilisés, ils meurent. Il faut donc les faire 
revivre! Prenons l'exemple de lantiponner : C’est un verbe 
original qui vient de «lent» et « latin « ponere» qui désigne une 
parole inutile : c’est lorsqu’on perd son temps en discours, en 
paroles inutiles. On peut dire par exemple: ne lantiponnez pas 
davantage et dites-nous ce qui se passe! Alors sauvons les 
mots rares ! 
 

Yann  
 
 
 

 
 

 
 
 

 


