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C A F O C 
 

 
II. ZOOM SUR L’EUROPE 

 
 

FICHE STAGIAIRE N°3 
 

« L’ORIGINE DU MOT EUROPE » 
 
 
� Objectifs pédagogiques : 

- comprendre l’organisation d’un article de dictionnaire 
- répondre à des questions de compréhension 
- effectuer une recherche dans un dictionnaire 
- rechercher des mots de même famille 
- enrichir son vocabulaire 
- maîtriser le classement par ordre alphabétique 

 
� Objectifs transversaux :  

- identifier et maîtriser des données géographiques et historiques 
- s’initier à la recherche documentaire à l’aide des TICE 
- mettre en lien histoire et monde actuel 
- mémoriser quelques éléments de la mythologie grecque 
- utiliser différentes sources d’information 
- développer sa curiosité 

 
� Activités possibles : 

- A1 : exploiter les informations d’un article de dictionnaire 
- A2 : lire un article de dictionnaire et répondre à des questions 

 
� Mots-clés et notions abordées : 
titre ; sous-titre ; police de caractère (caractère gras / souligné / en italique) ; source ; type de 
texte : texte narratif ; texte informatif ; étymologie ; mythologie ; ordre alphabétique ; Europe 
 
� Outils :  
dictionnaires ; sites Internet 
 
� Pré-requis 
connaissance de l’alphabet 
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Activité 1 [A1] : Exploiter les informations d’un article de dictionnaire 
 
Exercice 1 [E1] : Repérer la place d’un mot dans un classement alphabétique 
 

- Répondez par Vrai ou Faux (aidez-vous d’un dictionnaire si nécessaire) : 
 
B est placé avant E qui est placé avant R :     � Vrai    � Faux 
 
Ev est placé avant Eu qui est placé avant El :     � Vrai    � Faux 
 
Euc est placé avant Eur qui est placé avant Eut :    � Vrai    � Faux 
 
Euros est placé avant Europ qui est placé avant Eurod :   � Vrai    � Faux 
 
Eurotunnel est placé avant Europe qui est placé avant Européaniser : 

� Vrai    � Faux 
 
 
Exercice 2 [E2] : Découvrir l’organisation d’un article de dictionnaire 
 

- Observez cet article de dictionnaire : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPRENTISSAGE [apr� �tisa�] n.m. – 1395 ; a. fr. apprentis � apprenti. ♦ 1. Le fait 
d’apprendre un métier manuel ou technique ; l’ensemble des activités de l’apprenti. 
���� formation, instruction. Mettre un garçon, une fille en apprentissage. Entrer, être 
en apprentissage. Prendre qqn en apprentissage. Centre d’apprentissage. Le C.A.P. 
sanctionne l’apprentissage. Taxe d’apprentissage, collecte auprès des entreprises 
pour financer la formation initiale. – État d’apprenti ; temps que l’on passe dans l’état 
d’apprenti � stage. ♦♦♦♦ 2. (déb. XVII) LITTÉR. Les premières leçons, les premiers 
essais � expérience, initiation. L’apprentissage des vertus. Vx « L’apprentissage à 
bien mourir. » (Fléchier) ; en être à son, faire son apprentissage � début (cf. Faire ses 
premières armes). […] CONTR. Maîtrise. Expérience, métier.  
 
 
 
 
 
Source : Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1993, p.119 
�

mot étudié et son 
orthographe 

nature du mot (n. : nom) et 
genre (m. : masculin) 

sens n°1 

sens n°2 

exemple illustrant le 
sens n°1 (en italique) 

prononciation 

date d’apparition 
du mot 

origine 

expressions employant le mot 
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- Reconstituez, d’après le modèle ci-dessus, l’article de dictionnaire du mot 
« frontière » en recopiant dans l’ordre les informations suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Dictionnaire de la langue française, Maxi Poche, 2003, Maxi Livres. 
 
 

- Prenez un dictionnaire. Consultez la liste des abréviations. Dites quelles 
abréviations correspondent aux mots suivants. N’oubliez pas de citer votre 
source. 

 
 
Adjectif  Masculin  Allemand  
Adverbe  Nom  Anglais  
Contraire  Pluriel  Arabe  
Familier  Singulier  Grec  
Féminin  Synonyme  Italien  
Figuré  Verbe  Latin  
 
Source : 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

FRONTIERE 

n. f. 

1. Limite séparant deux pays. 

2. Fig. Limite entre deux choses. 

[fR��ti�R] 

 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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Activité 2 [A2] : Lire un article de dictionnaire et répondre à des 
questions 
 
Exercice 1 [E1] : Rechercher l’origine du mot « EUROPE » 
 
Individuellement ou en sous-groupes 
 
 

- Lisez le texte suivant sur l’origine du mot « Europe » : 
 
EUROPE en gr. Europê – Fille D’Agénor, roi légendaire de Phénicie et sœur de Cadmos. Zeus, 
amoureux d’elle, se métamorphose en taureau blanc, l’enlève et la transporte en Crète. De leur union 
naissent Minos, Sarpédon et Rhadamante. Ses frères, partis à sa recherche, auraient fondé plusieurs 
villes. 
 
Source : Le Petit Robert, Dictionnaire illustré des noms propres, Edition revue, corrigée et mise 
à jour en juillet 1996, p.701.  
 
 

- Répondez maintenant aux questions suivantes : 
 

Q1 : Citez la source du texte : 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
Q2 : Cochez la bonne réponse. 
 
À votre avis, ce texte est : � un article de journal 

        � un article de dictionnaire 
� un extrait de roman 
� une publicité 

  
 

Q3 : Quelle est l’origine du mot Europe ? Justifiez votre réponse. 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
Q4 : Qui est « Europe » ? 

 
_______________________________________________________________ 
 

 
Q5 : Où est la Phénicie ? (N’oubliez pas de citer votre source) 

 
 _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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Q6 : Qui est Zeus ? (N’oubliez pas de citer votre source) 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

  
_______________________________________________________________ 

 
 
Q7 : Où est la Crète ? (N’oubliez pas de citer votre source) 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
Q8 : Cherchez des mots de la famille du mot « Europe », copiez leur définition 
et citez votre source. 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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Q9 : Voici une liste de mots tirés du texte.  
 
- Cochez la bonne réponse.  

 
 Verbe Adjectif Nom 

 
   Nom commun Nom propre 
fille     
Agénor     
roi     
légendaire     
Phénicie     
sœur     
Zeus     
amoureux     
taureau     
naissent     
transporte     
Minos     
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FICHE D’AUTO-EVALUATION F3 
 

« L’ORIGINE DU MOT EUROPE » 
 

 
Date de réalisation : 
 
Prénom et Nom : 
 
Formation suivie : 
 

J’ai réalisé en : 
G = Groupe 
SG = Sous-groupe 
I = Individuel  

J’ai trouvé 
l’exercice : 
F = Facile  
M = Moyennement 
difficile 
D = Difficile  

E1 : Repérer la place 
d’un mot dans un 
classement 
alphabétique 

   A1 : Exploiter les 
informations d’un article 
de dictionnaire 

E2 : Découvrir 
l’organisation d’un 
article de dictionnaire 

  

A2 : Lire un article de 
dictionnaire et répondre à 
des questions 

E1 : Rechercher l’origine 
du mot « Europe » 

  

Exercices supplémentaires : 
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FICHE D’AUTO-EVALUATION F3 (Suite) 
 

« L’ORIGINE DU MOT EUROPE » 
 

Mes points forts (nommez-les) 

 

 
Je suis capable maintenant de :  
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
- 
 
- 

 

Mes difficultés (nommez-les) 

 

 
Je dois retravailler :  
 
- 
 
-  
 
-  
 
-  
 
-  
 
- 
 

 
 
 


