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Trouvez la définition juste pour chaque mot.

A. Le STRIATUM : 
 1. Caractère d’imprimerie. 
 2.  Partie du cerveau qui permet la prise de 

décision. 
 3. Matériau connu pour son extrême dureté.
B. L’ALACRITÉ : 
 1. Caractéristique d’une odeur âpre. 
 2. Disposition à l’allégresse. 
 3. Rapidité d’esprit.
C. L’OBDURATION : 
 1. Obstination, entêtement. 
 2. Obturation complète et totale. 
 3.  Endurcissement intérieur, dessèchement du 

cœur.

D. CORUSCANT : 
 1. Ce qui brille intensément, étincèle. 
 2. Qui est vif et sournois. 
 3. D’un bleu soutenu.
E. FLAVESCENT : 
 1. Qui est vague et diffus (en parlant d’un 

sentiment). 
 2. Caractère vague et subtil d’une odeur. 
 3. D’une couleur entre le jaune et l’or.
F. INFRANGIBLE : 
 1. Qu’on ne peut franchir, métaphoriquement. 
 2. Incassable, inattaquable. 
 3. Indescriptible par des mots.

Fiche  
culture

DL : B 12070-2019

C
ar

ne
t 

de
 b

or
d 

20
22

-2
02

3 
de

s 
pr

of
es

se
ur

s 
de

 L
et

tr
es

Éditions
Maison des Langues
protège l'environnement

Papier issu de sources responsables

Carnet de bord

des professeurs 
de Lettres

2022
2023

ISBN : 978-2-35685-655-5

Tout ce dont vous avez besoin 
pour vos cours de français

www.emdl.fr/francais

Votre nouvelle collection de français pour le collège

9,5 mm

9,5 mm

emdl_agenda_2022-2023_Lettres_cover.indd   1emdl_agenda_2022-2023_Lettres_cover.indd   1 18.05.22   13:2018.05.22   13:20

©  Extrait du Carnet de bord 2021-2022 des professeurs de Lettres 
proposé par les Éditions Maison des Langues.

Votre actualité culturelle du jour !

Journée internationale de la Francophonie

Quiz de mots rares et précieux

20 mars

Réponses : A2 « Le striatum est la partie intérieure du cerveau qui régule notamment la motivation et les impulsions. » Le journal des sciences, France Culture ; 
B2 « Quelle vitalité, quelle alacrité il y a chez cette femme ! » E. et J. De Goncourt, Journal, 1890 ; C3 « obduration » est un latinisme basé sur le verbe « obduro », 
persister, endurer. ; D1 « J’ai le cerveau plein de ces vents et de ces coruscantes vagues qui hennissent » VALERY, Corresp. [avec Gide], 1891 ; E3 « Les cheveux 
de Suzanne étaient dorés, flavescents par mèches et flamboyants par touffes. » Duhamel, Suzanne,1941 ; F2 « Mais les habiles observateurs décelaient en lui 
[Sylla] une détermination pareille à l’onyx et aux pierres infrangibles » L. Daudet, Sylla,1922


