
Les maux à la bouche
en Côte d’Ivoire

Découvrons le Dictionnaire des francophones
60 min

Boîte À mots

Tâche finale : écrire une fable

Objectifs :
● Identifier des mots typiques de Côte d’Ivoire

● Définir et utiliser ces mots en contexte

● Connaître le Dictionnaire des francophones 

● Se repérer dans un dictionnaire en ligne

● Écrire une fable

● Créer une nouvelle entrée dans le DDF 

Chercher palabre(loc. v.)

Avoir deux bouches(loc. v.)

Changer de bouche
(loc. v..)

Bilaner
(v..)

Avoir la bouche 

sucrée

(loc. v.) Être un bourreur
(loc. v.)

https://www.dictionnairedesfrancophones.org/
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Déroulement

Prolongement possible                                                 ddf             
Inviter les apprenants à proposer d’autres 
expressions ivoiriennes. Quels autres mots 
ou expressions utilisez-vous fréquemment ? 
Expliquez dans quelles situations.
Vérifier s’ils sont dans le DDF et sinon, les ajouter.

Étape 1 : copier les verbes suivants au tableau : crier, chanter, punir, discuter, disputer, 
remercier, mentir, insulter, complimenter. Distribuer la fiche élève.
Individuellement. Faites l’activité 1 : remplissez la bouche de bonnes actions ! Parmi la liste de 
mots proposés, choisissez les verbes qui sont positifs d’après vous et recopiez-les dans le dessin. 
Corriger l’activité en invitant les volontaires à citer les mots recopiés à l’intérieur du dessin. 
Avant de poursuivre, vérifier la compréhension de l’ensemble des verbes de l’activité.
Dans quelles situations vous est-il déjà arrivé de mentir, de vous disputer ou d’insulter des 
personnes ? Laisser les élèves échanger librement leurs expériences.
Corrigés : Verbes à recopier dans le dessin : chanter, discuter, remercier, complimenter.

Étape 2 : former des binômes de travail. À deux. Faites l’activité 2 : connaissez-vous ce 
vocabulaire ivoirien ? Pour chaque mot ou expression, cochez la bonne définition. Corriger 
l’activité en projetant au tableau la définition du DDF pour chaque expression.
Quel est le point commun à ces 6 actions ?
Corrigés : 1. faire des ragots 2. être hypocrite 3. dire des mensonges 4. changer d’avis 5. chercher 
la dispute 6. complimenter pour manipuler
Toutes ces actions sont négatives : c’est faire usage de la parole de manière fausse ou mauvaise.

Étape 3 : conserver la répartition en binômes. À deux. Faites l’activité 3 : complétez les phrases 
avec les mots et expressions de l’activité précédente. Attention à conjuguer les verbes quand 
c’est nécessaire.
Mise en commun : les volontaires viennent compléter les phrases préalablement copiées au 
tableau.
Corrigés : 1. Ma soeur est une personne tranquille qui s’entend bien avec tout le monde, pas 
comme mon frère qui fait palabre pour un rien. 2. Je ne lui fais plus confiance, il n’est pas fiable, 
il change de bouche tout le temps. 3. Personne ne lui raconte ses secrets car il est connu pour 
bilaner. 4. Les compliments qu’elle fait ne sont pas toujours sincères, elle a la bouche sucrée. 5. 
Ne les crois pas, ils ne disent pas la vérité, ce sont de vrais bourreurs. 6. Elle ne dit jamais ce 
qu’elle pense en face, elle n’est pas franche, elle a deux bouches.

Étape 4 : inviter la classe à (re)voir les caractéristiques d’une fable et expliquer ce qu’est une 
morale. Quelles sont les caractéristiques d’une fable ? Citez le titre de fables connues. Noter au 
tableau les propositions des élèves. Constituer de petits groupes de travail.
Corrigés : Une fable est une petite histoire avec une morale souvent à la fin. Il y a souvent deux 
ou trois personnages, qui peuvent être représentés par des animaux. Les fables de La Fontaine 
sont très connues, comme Le Corbeau et le Renard.
En petits groupes. Faites l’activité 4 : choisissez un mot ou une expression et imaginez une fable 
pour illustrer cette mauvaise attitude. 
Inviter les volontaires à lire leur histoire à la classe.

fiche professeur

https://www.dictionnairedesfrancophones.org


Fiche élève

Activité 1

Parmi la liste de mots proposés, choisissez les verbes qui sont positifs et recopiez-les dans le dessin. 

Activité 2

Connaissez-vous ce vocabulaire ivoirien ? Pour chaque mot ou expression, cochez la bonne 
définition.

1. Bilaner = ❏ dire la vérité ❏ faire des ragots ❏ raconter des histoires drôles

2. Avoir deux bouches = ❏ être hypocrite ❏ parler beaucoup ❏ être gourmand

3. Être un bourreur = ❏ manger beaucoup ❏ dire des mensonges ❏ chercher la bagarre

4. Changer de bouche = ❏ changer d’avis ❏ promettre ❏ garder un secret

5. Faire palabre = ❏ essayer de séduire ❏ chercher la dispute ❏ savoir bien parler

6. Avoir la bouche sucrée = ❏ confier un secret ❏ complimenter pour manipuler ❏ ne pas aimer parler

Activité 3

Complétez les phrases avec les mots et expressions de l’activité précédente. Attention à conjuguer 
les verbes quand c’est nécessaire.

1. Ma sœur est une personne tranquille qui s’entend bien avec tout le monde, pas comme mon frère qui 

………………………………………………………………… pour un rien.

2. Je ne lui fais plus confiance, il n’est pas fiable, il ………………………………………………………………… tout le temps.

3. Personne ne lui raconte ses secrets car il est connu pour …………………………………………………… .

4. Les compliments qu’elle fait ne sont pas toujours sincères, elle ………………………………………………………………… .

5. Ne les crois pas, ils ne disent pas la vérité, ce sont de vrais ………………………………………………………………… .

6. Elle ne dit jamais ce qu’elle pense en face, elle n’est pas franche, elle ………………………………………………………………….

Activité 4

Choisissez un mot ou une expression et imaginez une fable pour montrer que chacune de ses actions 
n’est pas une bonne attitude.


