
ECRIRE… et AIMER ECRIRE…   Le CARNET de MOTS…   cycles 2 et 3 

ETYMOLOGIE 

L'éducation est, étymologiquement, l'action de 

« guider hors de », c'est-à-dire développer, 

faire produire. Il signifie maintenant plus cou-

ramment l'apprentissage et le développement 

des facultés physiques, psychiques et intellec-

tuelles ; les moyens et les résultats de cette ac-

tivité de développement. L'éducation humaine 

inclut des compétences et des éléments culturels 

caractéristiques du lieu géographique et de la 

période historique. 

MOTS de la MÊME FAMILLE 

Éduquer 

Éducabilité   

Educable 

Éducatif, éducative 

Éducateur, éducatrice 

Educationnel, éducationnelle 

L’EDUCATION 

ASSOCIATIONS SYNTAXIQUES 

Education Nationale 

Education Physique et sportive 

Education spécialisée 

Education populaire 

Education religieuse 

Principes éducatifs 

Jeux éducatifs 

Projet éducatif 
EXPRESSIONS 

Manquer d’éducation 

Quelle éducation ! 

Etre bien éduqué. 

Donner la meilleure éducation à ses enfants. 

PHRASES où le MOT A ÉTÉ RENCONTRE 

« Le Roi Wilfrid, dit l’Elégant, avait trois fils. Il tenait beaucoup à ce qu’ils reçoivent la meilleure éducation. Il leur fit donc enseigner tout ce que son père jadis lui 

avait fait enseigner : monter à cheval, se battre à la lance et à l’épée, bien se tenir à table. Les trois princes apprirent à marcher avec fière allure, à parler d’une voix 

forte et, ce qui est le plus important pour un fils de roi, à donner des ordres à leurs valets, bonnes, chiens et chevaux.  

Et voilà qu’un jour, la reine donna naissance à une petite fille ; puis elle mourut. Personne ne sut dire au roi ce qu’il allait enseigner à une fille. Aussi décida-t-il de lui 

donner la même éducation qu’à ses trois fils. » (extrait du « Mystérieux chevalier sans nom » de Cornélia Funke, Edition Bayard jeunesse—pages 1 à 4) 

« Pourquoi ne demandez-vous pas à votre père de vous enseigner autre chose que ces combats épouvantables ? Apprenez donc la broderie, la tapisserie, la flûte ou 

d’autres passe-temps utiles ! » (extrait du « Mystérieux chevalier sans nom » de Cornélia Funke, Edition Bayard jeunesse—page 10) 
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CHAMP LEXICAL 

Enseignement Philosophie Formation 

Bonnes manières   Vivre ensemble 


