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Cette activité peut s'utiliser à n'importe quand lorsqu'on parle de Mai 68. Elle peut amener à plusieurs choses bien
qu'elle soit conçue afin de montrer l'évolution et l'introduction de nouveaux concepts et groupes sociaux selon les
époques.
La première partie des mots de vocabulaire reflète les pensées de mai 68 et la révolution contre une vieille société
jugée trop oppressante. La seconde partie montre l'arrivée des groupes des années 70, la recherche de la liberté et
de paix.
Consignes : Après avoir distribuer la feuille demandez à vos étudiants de retrouver les définitions qui manquent. Une
fois cette tache effectuée trouvez avec eux à quelle période ou à quoi correspondent ces mots. A partir de là
plusieurs choix se livrent à vous (selon ce que vous avez ou voulez étudier) :
–

Rechercher les mots de vocabulaire qui auraient pu exister avant les années 20 (par exemple).

–

Retrouver les événements qui ont conduit à cette évolution de vocabulaire. Décrire une personne hippie,
libertaire, de l'U.N.E.F., BCBG etc... d'une manière vestimentalevestimentaire mais aussi et surtout mentale.

–

Rechercher les mots qui pourraient caractériser notre société actuelle .

–

inventer de nouveaux pour la société future (en mimétisant, par exemple, le jeu du dictionnaire : les
étudiants créent sur un mot deux définitions précises – catégorie grammaticale, genre, nombre, définition,
exemples- puis demandent à leurs camarades de retrouver celle correcte).

Correction des définitions :
Titre :La pensée de Mai 68

Titre : Les années 70

Aliénante : Qui entraîne la folie de quelqu’un, qui fait perdre
son libre arbitre.
Anticonformisme : Opposition aux usages établis, aux
traditions.

BCBG : (« bon chic bon genre ») tenue classique qui reflète une
éducation et un comportement de bon ton.

Assujettir : Soumettre quelqu’un à une obligation stricte.
Astreignante : Qui soumet quelqu’un à un devoir strict, à une
tâche pénible, ardue.
J.C.R. : Jeunesse Communiste Révolutionnaire.
Libertaire : Qui relève de la doctrine anarchiste (liberté
absolue de l’individu en matière politique et sociale).
Maoïstes : Partisans de la théorie et de la philosophie de Mao
Zedong.
Praxis : ensemble des activités humaines susceptibles de
transformer le milieu naturel ou de modifier les rapports
sociaux.
Trotskistes : Partisans de Trotski et de ses thèses selon
lesquelles la révolution doit être permanente et mondiale.
U.N.E.F. : Union Nationale des Étudiants de France.
Pavé : Un pavé est un bloc en pierre ou en béton utilisé pour le
revêtement de la chaussée.

Beatniks : adeptes d’un mouvement de contestation américain
qui remet en question les valeurs traditionnelles.
Flower power : (pouvoir de la fleur) désigne le mouvement
hippie et les idéologies de ceux-ci.
Freak : les hippies qui se faisaient appeler comme ceci
mettaient en avant un certain détachement par rapport à la
société.
Hédonisme : doctrine faisant du plaisir, en particulier le plaisir
physique, le souverain bien.
Hip : en français, « branché ».
Psychédélique : se dit des états de conscience provoqués par
certains hallucinogènes.
Transcendantal : qualifie les concepts qui sont au-delà des
genres parce qu'ils expriment une propriété commune à tout
ce qui est.L'Être, le Vrai, le Bien, le Beau sont transcendantaux.
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