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Dans cette activité, vous allez réaliser un lexique collectif du 
vocabulaire de la passion et de l’honneur au XVIIe siècle.  

 
ÉTAPE 1 Relever les mots 
Relevez dans le parcours de lecture sur Le Cid et le corpus de textes « Le pouvoir des femmes 
dans les tragédies de Corneille », les mots ou expressions qui évoquent la passion amoureuse 
(amour, haine) et le sens de l’honneur. 
Exemple : Le mot « feu » dans le vers 297 « Si près de voir mon feu récompensé ». 

 
ÉTAPE 2 Chercher une définition 
Cherchez une définition de ces mots en fonction du contexte. Vous pouvez utiliser un 
dictionnaire imprimé ou bien consulter le Littré en ligne à cette adresse : 
http://francois.gannaz.free.fr/Littre/accueil.php  
Dans tous les cas, il vous faut un dictionnaire qui donne le sens du mot au XVIIe siècle. 

Pour « Feu », par exemple, c’est le 38e sens donné par le Littré qui doit être retenu. On lit : 
« Il se dit des passions, des sentiments, des mouvements de l'âme comparés à un feu qui 
brûle. » :  
http://francois.gannaz.free.fr/Littre/xmlittre.php?requete=feu&submit=Rechercher#var38  

 
ÉTAPE 3 Formuler des définitions 
Reformulez cette définition avec vos propres mots. 
• Exemple : 
Feu : expression imagée pour exprimer la violence d’un sentiment. 
 

ÉTAPE 4 Créer un WIKI 
À partir de l’adresse WIKI que votre professeur vous a fournie, notez les différents mots que 
vous avez trouvés, leur définition ainsi que le vers dans lequel ils se trouvent. 
Veillez à bien placer les mots à définir en respectant l’ordre alphabétique. Pensez à respecter 
les consignes de présentation que votre professeur vous a données. 
• Exemple : 
Feu (nom masculin) : expression imagée pour exprimer la violence d’un sentiment. 
Acte I, scène 6 Si près de voir mon feu récompensé 
Acte III, scène 4 Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère 
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