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GUIDE DE DISCUSSION STRUCTURÉE MOT INTÉRESSANT 

 

Questions qui peuvent mener vers des SYNONYMES 

• Qu’est-ce qui fait que quelque chose est intéressant? Peut-on trouver des critères? (ex : 

important, captivant, amusant, passionnant) 

• Quel autre mot peut expliquer le mot intéressant? 

• Y a-t-il un mot pour exprimer la même idée que intéressant? 

 

Questions qui peuvent mener vers des ANTONYMES 

• Connaissez-vous le mot pour dire que quelque chose n’est pas intéressant? 

• Peux-tu trouver un mot plutôt que dire « pas intéressant »? (ex : inintéressant, nul, ennuyeux) » 

• Peut-on trouver l’inverse du mot intéressant? 

• Qu’est-ce qui fait que quelque chose n’est pas intéressant ?  

• Êtes-vous toujours d’accord que si c’est difficile, ce n’est pas intéressant? 

• Est-ce que le mot difficile et le mot intéressant expriment des idées contraires? 

• Si une chose est difficile à atteindre, est-ce que a fait d’elle quelque chose d’intéressant?  

 

Questions qui peuvent mener vers des MOTS DE LA MÊME FAMILLE 

• Y a-t-il un mot caché (ex : un petit mot) dans le mot intéressant? Quel lien de sens unit ces deux 

mots? 

• Peut-on faire un mot plus long avec le mot intéressant? » 

 

Questions qui peuvent mener vers des MOTS THÉMATHIQUES 

• Quelque chose d’intéressant doit-il nécessairement être un objet? Donnez-moi des exemples 

d’objets. Ces objets que vous venez de me nommer, qu’est-ce qui les unit au mot intéressant?  

• Les mots Y et Z sont liés par le sens, car tous les deux se rapportent aux objets intéressants, est-

ce que tu connais d’autres mots qui seraient des objets intéressants ? » 

• Comment te sens-tu face à un à objet intéressant ?  

• Qu’est-ce qui fait que notre intérêt grandit pour quelque chose? 

• Quelque chose qui nous semble intéressant peut-il ne pas l’être? 

• Qu’est-ce qui fait que l’on perd de l’intérêt en quelque chose? 
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