
À l’écrit et à l’oral, il est demandé d’être capable de ...
VERBES ÉTYMOLOGIE DÉFINITIONS
MONTRER 
Contraire : cacher

« Mettre devant les yeux » • Faire voir, faire apparaître
• Désigner quelque chose
• Mettre en évidence
• Enseigner quelque chose à quelqu’un

DÉMONTRER
Contraire : affirmer sans 
preuve

« Donner la preuve de quelque chose » • Montrer à plusieurs personnes, faire la démonstration de
• Fournir la preuve, établir la vérité d’une manière évidente (CQFD)

EXPLIQUER
Contraire : être confus, 
embrouiller

« déplier » • Rendre clair et précis pour les autres 

EXPLICITER « Exprimer clairement » • Rendre clair et précis pour soi
DÉCRIRE
Contraire : regarder trop vite

« Représenter par écrit » • Représenter en détail les éléments apparents en les organisant

COMPARER
Contraire : séparer

« Mettre par paire » • Rapprocher pour mettre en évidence des rapports de ressemblance ou de 
différence

• Mettre en parallèle

ARTICULER
Contraire : diviser

« Unir par des jointures » • Mettre ensemble, unir des éléments

S ’APPUYER SUR « S’aider de quelque chose » • Se servir d’un support, d’un soutien
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EDS AP – MÉTHODOLOGIE ÉCRIT ET ORAL  - DEFINIR LES VERBES D’UN ENONCE / FICHE PROF (PARTIE 1)
Pour répondre à un sujet, une question, une consigne, il s’agit d’observer, d’être à l’écoute et de développer de bons reflexes…



À l’écrit et à l’oral, il est demandé d’être capable de ...
VERBES ÉTYMOLOGIE DÉFINITIONS
ANALYSER
Contraire : tout mélanger 

« Délier » (grec) • Décomposer élément par élément pour bien comprendre

CROISER « Disposer en croix » • Faire se rencontrer des choses différentes
OPPOSER
Contraire : unir

« Résister » • Placer deux choses face à face, pour montrer des différences ou ressemblances

ARGUMENTER
Contraire : affirmer sans preuve

« Raisonner pour prouver ou réfuter 
une proposition »

• Affirmer, à partir de preuves, pour convaincre

INTERPRÉTER
Contraire : déformer la réalité

« éclaircir » • Traduire
• Chercher à rendre compréhensible

ÉTAYER
Contraire : ruiner, ébranler

« Soutenir un mur à l’aide d’étais » • Soutenir, renforcer

INTERROGER / QUESTIONNER
Contraire : ne pas chercher

« demander » • Examiner avec attention

EXPOSER :
Contraire : cacher

« Mettre en vue » • Faire connaitre, oralement ou par écrit, de façon claire et détaillée, sans prendre 
position, un sujet dans sa totalité

• Présenter ses oeuvres
COMMENTER
Contraire : 

« Appliquer sa pensée à quelque 
chose »

• Expliquer par des remarques, des jugements critiques en vue d’une meilleure 
compréhension

CRITIQUER
Contraire : tout accepter d’emblée

« Discerner, trier » (grec) • Porter un jugement personnel, positif, négatif ou nuancé s’appuyant sur des arguments

EDS AP – MÉTHODOLOGIE ÉCRIT ET ORAL – DEFINIR LES VERBES DU SUJET / FICHE PROF (PARTIE 2)
Pour répondre à un sujet, une question, une consigne, il s’agit d’observer, d’être à l’écoute et de développer de bons reflexes…
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À compléter…



EDS AP – MÉTHODOLOGIE ÉCRIT ET ORAL – DEFINIR LES VERBES DU SUJET / FICHE ÉLÈVE
Proposition : complète cette fiche à chaque fois que tu “prends en main” un nouveau sujet. Attention, tu vas vite t’apercevoir que certains mots sont polysémiques !

À l’écrit et à l’oral, il est demandé d’être capable de ...
VERBES QUELLE(S) DÉFINITION(S) 

POSSIBLE(S) ?
QUEL(S) ANTONYME(S) (CONTRAIRES) POSSIBLE(S) ?

MONTRER 
DÉMONTRER
EXPLIQUER
EXPLICITER
DÉCRIRE
COMPARER
ARTICULER
S’APPUYER SUR
ANALYSER
CROISER
OPPOSER
ARGUMENTER
INTERPRÉTER
ÉTAYER
INTERROGER / 
QUESTIONNER
EXPOSER
COMMENTER
CRITIQUER
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