Dossier 5
La procession des textes aux mots
en passant par la phrase

Au départ de l’affiche de 2016
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Dossier 5 – La procession des textes aux mots en
passant par la phrase
A. Des textes pour parler de la procession
1. Observe ces 2 affiches puis réponds aux questions.

Photo
« La cathédrale Notre-Dame de Tournai »
Un autre regard Wallonie Picarde

a. Quelle est l’intention dominante des écrits de ce type ?
Coche la réponse.
Informer – Donner du plaisir – Inciter à agir – Décrire – Raconter
b. Combien d’années séparent ces deux affiches ? …………….
c. La quantième sortie était-ce donc en 1949 ? ……………….
d. Qui est l’émetteur de ces documents ? ………………………
e. A qui sont destinés ces documents ?
……………………….
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f.

Quels sont les éléments communs aux deux affiches ?
a. Dans la partie écrite : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
b. Dans les illustrations : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
g. Quelles sont les différences essentielles ?
a. Dans la partie écrite : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
b. Dans les illustrations : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
h. L’affiche de 2017 est forcément plus récente.
A quels signes peut-on détecter cette adaptation aux réalités actuelles ?
Pense au contenu, aux différentes parties, aux illustrations,…
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
g. Laquelle des deux affiches aimes-tu le mieux ?...................
Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Lis cet extrait repris sur site de la cathédrale puis réponds aux questions.
A l a fin du onzième siècl e, l a Vil l e de Tourna i est u n cent re cul t urel et
commercial import a nt de p a r l a p ré s e n c e de l ’ E sca u t , de riches
p â t u ra g e s et d’ u n sou s- sol cal caire. C’ est da ns ce cadre qu’écl at e l e
fl éa u de l a p e s t e . Une épidémie si t ra g iqu e qu’el l e a l a issé des t ra ces
n o n seu l ement à Tourna i ma is a u ssi en Fl a n dre et en B ra b a n t . . .
a. Quelle est l’intention dominante de cet extrait ?
Coche la réponse.
Informer – Donner du plaisir – Inciter à agir – Décrire - Raconter
b. Quels sont les 2 temps de conjugaison utilisés ? ……………………………….
c. Remplace les mots soulignés par un ou plusieurs autres de même sens.
A l a fin du onzième siècl e, l a Vil l e de Tourna i est u n cent re cul t urel et
commercial import a nt ………… …………. l a p ré s e n c e de l ’ E sca u t , de riches
p â t u ra g e s et d’ u n sou s- sol cal caire. C’ est da ns ce cadre qu’écl at e l e
fl éa u de l a p e s t e . Une épidémie ……… …….. t ra g iqu e qu’el l e a l a issé des
t ra ces n o n seu l ement à Tourna i ma is a u ssi en Fl a n dre et en B ra b a n t . .
d. Invente un titre qui pourrait convenir à cet extrait.
………………………………………………………………………………………………………….
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3. Lis cet autre extrait repris sur le site de la cathédrale puis réponds aux questions.

ORIFLAMMES ET DRAPEAUX
Suspendus aux façades des maisons, les oriflammes embellissent le parcours.
Le comité prête gratuitement des oriflammes aux armes de Notre-Dame et de la ville.
Contact: ………………
Merci déjà à tous ceux qui, par ce geste, manifesteront l’attachement des
Tournaisiens à l’histoire de leur ville et à sa Procession pratiquement millénaire.

Photo asbl Grande Procession de Tournai

a. Quelle est l’intention dominante de cet extrait ?
Coche la réponse.
Informer – Donner du plaisir – Inciter à agir – Décrire - Raconter
b. Que signifient les mots ou expressions suivants ?
a. Les oriflammes
…………………………………………………
b. Les armes de Notre-Dame et de Tournai
……………………………………………………………
c. Justifie l’expression « Pratiquement millénaire ».
…………………………………………………………………
d. Pourquoi les deux premiers verbes sont-ils conjugués au présent et le dernier au
futur simple ?
……………………………………………………………………………..
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e. Tu souhaites obtenir le prêt de deux oriflammes, l’une aux armes de Notre-Dame,
l‘autre aux armes de Tournai.
Rédige un courriel de réservation en donnant tous les détails pratiques qui
permettront au Comité de te livrer les oriflammes et de venir les récupérer à l’issue
de la procession.
Précise tes coordonnées, ta demande, les lieux et dates et n’oublie pas les formules
de politesse. Soigne aussi ton orthographe et tes tournures de phrases.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

f.

Voici deux formes habituelles d’oriflammes.
Ecris chaque fois le nom de la figure géométrique ainsi formée.

…………………

…………………..
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4. Lis enfin cet autre extrait repris sur le site de la cathédrale et réponds aux questions
ensuite.
Depuis 1971, une tradition s’est instaurée par la
mise à l’honneur d’une Sainte Vierge vénérée à
Tournai ou dans le Tournaisis.
En 2019, c’est Notre-Dame de la Treille qui a été
choisie.
Cette statue est vénérée aujourd’hui dans l’église
Saint-Quentin à Tournai. Elle l’a été initialement
dans l’église Saint-Nicaise, détruite au XVIIIe s. puis
dans l’église Sainte-Marguerite, désacralisée au
XXe s. Il s’agit d’une pièce d’orfèvrerie
tournaisienne du 17e siècle.

a. Quelle est l’intention dominante de ce texte ?
Coche la réponse.
Informer – Donner du plaisir – Inciter à agir – Décrire - Raconter
b. Remplace les mots soulignés par un ou plusieurs autres de même sens.
Depuis 1971, une tradition …………………. par la mise à l’honneur d’une Sainte Vierge
vénérée à Tournai ou dans le Tournaisis.
En 2019, c’est Notre-Dame de la Treille qui a été choisie.
Cette statue est vénérée ………………… ……dans l’église Saint-Quentin à Tournai. Elle l’a
été ………………… dans l’église Saint-Nicaise, détruite au XVIIIe s……………….dans l’église
Sainte-Marguerite, désacralisée au XXe s.

……………. une pièce d’orfèvrerie

tournaisienne du 17e siècle.
c. Retrouve dans ce texte et recopie une phrase emphatique.
……………………………………………………………………
d. Modifie ces phrases.
a. En 2019, c’est Notre-Dame de la Treille qui a été choisie.
En 2019, on ……………………….
b. Cette statue est vénérée dans l’église Saint-Quentin.
On ……………………………………
Grande procession de Tournai – Dossier pédagogique – 10-12 ans - septembre 2019

6

B. Des phrases pour parler de la procession
1. Souligne dans l’ extrait ci-dessous tous les mots ou groupes de mots remplaçant
« L’évêque Radbod ».
L’évêque Radbod apparaît alors, en provenance de Noyon où il réside le plus
souvent. Ce pontife est aussi un prédicateur : il propose à son peuple de revêtir
l’habit du pénitent, de jeûner un vendredi et de prier Notre-Dame le jour suivant
2. Voici 5 structures de phrases.
N°1
N°2
N°3

Groupe sujet
Verbe

Groupe verbal
Groupe attribut du sujet

Verbe

Groupe verbal
Groupe Cplt Direct de verbe

Groupe sujet
Groupes Cplt de
Phrase

Groupe sujet

Groupe verbal
Verbe

N°4

Groupes Cplt de
Phrase

Groupe sujet

Groupe verbal
Verbe

N°5

Groupe sujet
Verbe

Groupe Cplt Direct de verbe

Groupe Attribut du sujet

Groupe verbal
Groupe Cplt indirect Groupe Cplt
de verbe
indirect de verbe

Ecris à côté de chaque phrase le numéro de la structure correspondante.
La Grande Procession de Tournai est une manifestation religieuse en
l'honneur de Notre-Dame flamande dont l'origine remonte au 15e
siècle.
Depuis plus de neuf siècles, une fois par an, le deuxième weekend de
septembre, la Grande Procession parcourt les rues de la ville,.
Elle constitue un évènement majeur de la vie de la cité des Cinq
Clochers.
L’évêque Radbod propose de renouveler ce geste en signe de
reconnaissance.
Il propose à son peuple de revêtir l’habit du pénitent, de jeûner un
vendredi et de prier Notre-Dame le jour suivant.
En 1892, de grandioses cérémonies commémorèrent le huitième
centenaire de l’institution.
En 1992, pour le neuvième centenaire, l’éclat fut tout aussi brillant.
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3. Souligne dans les deux phrases suivantes tous les compléments de phrase.
Depuis plus de neuf siècles, des centaines de personnes défilent dans Tournai lors
de la Grande Procession chaque deuxième week-end de septembre.
Cette procession historique et religieuse promène en effet dans la ville les
principales pièces du trésor de la Cathédrale.
4. Souligne le groupe sujet de chacune des phrases suivantes.
Ainsi se renouvelle la procession, instituée en 1092 pour remercier Notre-Dame
d’avoir délivré la ville de la peste.
Sauf en cas de pluie le cortège se mettra en route ce dimanche à 10 h, au départ
de la cathédrale, pour parcourir les rues de la ville pendant près de deux heures.
Par tradition,depuis des décennies, cette formation tournaisienne (l’harmonie du
corps des pompiers) ouvre muscialement la procession.
5. Ecris à côté de chaque phrase.
Phrase déclarative

Phrase impérative ou Phrase interrogative
Découvrez la procession instituée en souvenir de la
délivrance de la peste en 1092.
Elle est remarquable par l'ordonnance et le faste des
costumes de ses groupes ainsi que la richesse des châsses qui
y sont portées en grand apparat.
L’évêque Radbod apparaît alors, en provenance de Noyon où
il réside le plus souvent.
Prenez part à cette 926ème procession.
Que faire ce weekend que vous n’ayez déjà fait avec vos
bambins ?
Saviez-vous qu’une fois par an, et depuis neuf siècles, la cité
des cinq clochers organise la plus vieille cérémonie religieuse
de Belgique ?
Vous êtes à la recherche d’une activité de plein air qui change
des traditionnelles sorties ?
Alors, tout comme nous, n’hésitez pas à vivre ce moment clé
du folklore tournaisien qui émerveillera autant les enfants
que les adultes.
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6. Ecris à côté de chaque phrase extraite du fascicule de 2018,

J si elles sont

juxtaposées-

C si elles sont coordonnées - S si elles sont subordonnées

La procession a connu un regain d’intérêt au bas Moyen Age lorsque se
mettatient en place la plupart des grandes processions de nos régions.
Elle n’a pas disparu comme la plupart de ses voisines de France, elle a
survécu à la disparition des statues, costumes et documents en 1940, elle a
fêté avec brio l’année du huitième centenaire de la consécration de la
cathédrale romane en 1971.
L’ASBL Grande Procession de Tournai vous remercie de notre présence et
vous invite à assiter aux processions historiques traditionnelles du Hainaut
et du Brabant wallon.
La croix processionnelle rappelle que la date historique de la procession était
jadis fixée au 14 septembre.
L’mpressionnante cathédrale romano-gothique qui se dresse aujourd’hui
remonte aux 12e et 13e siècles.
7. Regroupe ces deux phrases en une seule.
Ph 1
Ph 2
-

Les groupes historiques défilent en costumes d’époque.
Les groupes musicaux accompagnent les groupes religieux.
De manière à ce qu’elles soient juxtaposées.
…………………………………………………….
De manière à ce qu’elles soient coordonnées.
………………………………………………………………………
de manière à ce qu’elles soeint subordonnées.
………………………………………………………………………..

8 .Place chaque fois sur une ligne du temps les lettres reprenant les divers moments.
Phrase 1
- La procession sortit à l’instant où les cloches de la cathédrale se mirent à sonner.
A
B

Phrase 2
- Après qu’ils se soient renseigné auprès du responsable de la météo et avant qu’ils ne
A
prennent la décision, les responsables de la procession se réunirent et décidèrent
B
C
D
finalement que la procession sortirait bien.
E
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Phrase 3
- Comme la presse l’avait annoncé, la procession a parcouru les rues de la ville après que
A
B
l’évêque eut accueilli le bourgmestre et les autorités civiles.
C

9. Ecris l’infinitif et le nom du temps des différents verbes repris dans l’exercice précédent.
Infinitif

Temps

Sortit
Prennent
Décidèrent
Sortirait
Avait annoncé
A parcouru

C. Des mots pour parler de la procession
De nombreux mots utilisés dans les divers documents parlant de la procession ont
un équivalent proche ou identique de sens différent
Ainsi les mots jeûne et jeune, héraut et héros, chasse et châsse.
1. Ecris sous chaque photo celui des 6 mots ci-dessus qui correspond.

La grande procession de Tournai
album du neuvième centenaire
Tournai- Art et histoire 6

………………………………………………………….

Photo asbl Grande Procession de Tournai

………………………………………………………………….

2.. Réécris chaque phrase en remplaçant le mot souligné par un mot de sens proche.
Au besoin, consulte ton dictionnaire.
En 1092, l’évêque Radbod invita les chrétiens à un jeûne général.
………………………………………………………………………………………
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Trois hérauts à cheval portent les bannières du Royaume de Belgique, de la ville de
Tournai et du diocèse de Tournai.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
La châsse de Saint Eleuthère date du XIIIe siècle.
…………………………………………………………………………………
3. Invente une phrase qui permettra de comprendre le sens de chacun des mots suivants.
Sois attentif à son orthographe
-

Jeune
……………………………………………………………………………………………………………..
- Héros
…………………………………………………………………………………………………………….
- Chasse
………………………………………………………………………………………………………………

4. Ecris sous chaque mot souligné, la classe de mots à laquelle il appartient (sa nature).
L’évêque Radbod invita à ce que chacun jeûne une journée
………….
complète Tous les Tournaisiens de 1092 participèrent au jeûne
………
proposé par l’évêque : les jeunes les vieux, même les jeunes
………..
………
enfants.

La cathédrale à chœur
ouvert- Carnet du
patrimoine 124

Les châsses de la cathédrale furent souvent convoitées par des
……………
voleurs. On organisa alors des chasses aux malfaiteurs afin que
……………
l’on chasse de la cité ceux qui avaient commis de tels délits.
…………

5. Parfois même le mot utilisé a exactement la même orthographe.
Ainsi dans le programme, on peut lire
Office pontifical à 8h 30
L’office du Tourisme reste ouvert de 10 h à 18 h
Explique le sens de chacun de ces mots « office ».
Office pontifical : ………………………………………………………………………………………………………
Office du tourisme : …………………………………………………………………………………………………..
Connais-tu ou as-tu déjà entendu un autre sens du mot « office » ? Ecris-le ici.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Grande procession de Tournai – Dossier pédagogique – 10-12 ans - septembre 2019

11

D. Pour les plus curieux
L’accent circonflexe est un bon moyen de faire la différence de sens entre
des mots à l’écriture identique.
On l’a vu avec jeûne et jeune ou encore chasse et châsse.
1. Invente chaque fois une phrase qui fait bien comprendre cette différence de sens
des mots qui ne diffèrent que par l’accent circonflexe.
Sur

Sûr

Du

Dû

Tache

Tâche

Mur

Mûr

Il croit

Il croît
2 Indépendamment de l’accent circonflexe, on retrouve beaucoup d’homonymes
dans la langue française.
Exemples
Il croit, il croît, une croix /
Une malle, le mal, le mâle

Complète chaque colonne avec 2 homonymes du mot de la première ligne.
Conte

Cou

Foi

Vin

Complète ces listes avec chaque fois 1 homonyme à l’orthographe différente
Court

Hôtel

Signe

Ancre

Auteur

Ballet

Chant

Compter

Cœur

Voie

Retrouve à ton tour 5 séries d’ homonymes (ou plus).
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3. Parfois seul le genre fait la différence.
Invente une phrase qui montre bien que tu as compris la différence de sens.
Un voile

Une voile

Un tour

Une tour

Un manche

Une manche

Un page

Une page

4. Mais l’accent circonflexe est aussi le signe d’un « s » ancien disparu mais qui reste
dans des mots de la même famille.
Ainsi, on retrouve l’ancien « s » de « ancestral » dans « ancêtre »
A ton tour, retrouve chaque fois un mot de la même famille dans lequel l’accent circonflexe
est remplacé par un « s »
Bête : ……………………………………………..
Fête : ………………………………………………
Hôpital : ………………………………………….
Forêt : …………………………………………….
Château : ………………………………………….
5. Des familles de mots
As-tu remarqué que le verbe « enchâsser » est de la même famille que « châsse »
Explique donc ce mot. en employant le mot « châsse » dans ton explication.
…………………………………………………………………..
Mais aussi que « déjeuner » est dérivé du mot « jeûne » mais qui a perdu son accent
circonflexe pour la circonstance.
Explique donc ce mot « déjeuner » en employant le mot « jeûne » dans ton explication.
………………………………………………………………………………..
A ton tour, retrouve des mots de la famille de reliquaire.
Tu peux bien sûr utiliser ton dictionnaire, tu découvriras ainsi parfois des mots inconnus
que tu pourras utiliser dans tes futurs écrits.
…………………………………………………………………………………………………….
6. Jouons avec des mots autour des nombres.
Parmi les groupes musicaux présents dans la procession, il y a le quatuor de trombones.
Complète.
Un quatuor est composé de ………….musiciens.
S’il y a 3 musiciens, c’est un ……………………, s’il y en a 5, c’est un ……………………..
s’il y en a 6, c’est un ………………………………………………
Dans les familles, on utilise aussi un vocabulaire inspiré de ces mêmes racines de mots.
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Ainsi si 3 enfants sont nés en même temps de la même maman, on dit que ce sont des
triplets.
S’ils sont 4, ces sont des …………..,……………. s’ils sont 5, ce sont des ……………………………,
s’ils sont 6, ce sont des ……………………………………….
Par contre, s’ils sont deux garçons, ce sont des ……………………….., si ce sont 2 filles, ce
sont des …………… ………..et si c’est un garçon et une filles, ce sont des ……………………………
La géométrie n’est pas en reste.
Une figure à 3 côtés est un ………,…………….. une figure à 4 côté, un ………………………………
Mais là s’arrêtent les similitudes.
Une figure à 5 côtés est un ……………., à 6 côtés, un ………………, à 10 côtés, un …………..
Ainsi, le préfixe ………… …..signifie X 10.
Une compétition sportive à 10 épreuves est un …………………….., à 3 épreuves , un
…………………………., à 5 épreuves un ………….. …………….et à 7 épreuves (celle où excelle
Nafissatou Thiam) un ………………………………………………
Mais attention tous les « déca » ne veulent pas dire la même chose.
Un café décaféiné, c’est plutôt construit sur le même préfixe que « déjeuner », cela
signifie donc………………………………………………………..
Petite info – Bon à savoir
Rues, é glises et autres monuments empruntent souvent le nom d’un saint. L’orthographe
de ces appellations demande une petite pré cision.
Ainsi, lorsqu’on parle du saint lui-mê me, il n’y a pas de lieu de mettre une majuscule ni
de placer un trait d’union entre le mot « saint » et le nom de celui-ci.
Ex. Le village de Blandain a pour saint patron saint Éleuthère.
Par contre, lorsqu’on fait ré fé rence à une rue, une é glise , une fê te, une localité ... le mot
« saint » prend une majuscule et est suivi d’un trait d’union.
Ex. Le quartier Saint-Piat est situé autour de l’église Saint-Piat.
D’après le site « Wappedago – Cœur de Ville »
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Le mot « saint » a aussi de nombreux homonymes : sain, sein, ceint, ceins, seing.
SAINT - qui a un caractère de sainteté.
Il peut être nom et adjectif
Des mots de la famille : sanctifier, sanctification …..
Des expressions :
La terre sainte : nom donné à la région où est né et a vécu Jésus-Christ.
Le Saint-Père : le pape.
La semaine sainte : la semaine qui précède Pâques.
Les saints de glace : période des 11-12 et 13 mai au cours de laquelle on craint
les dernières gelées de l’année.
CEINS-CEINT = du verbe « ceindre »- entourer, border
Des mots de la famille : ceinture, ceinturer, ceinturon
Des expressions
un boulevard de ceinture d’une ville= un boulevard qui fait le tour de la ville
Le mot « enceinte » est un dérivé,
- adjectif, il désigne une personne qui attend un bébé
- nom, il désigne un espace clos (un mur d’enceinte) ou encore un baffle (enceinte
acoustique)
SEIN = la partie antérieure de la poitrine
Une expression

au sein de = parmi au milieu de
SEING = signature au bas d’un document officiel
C’est de ce mot que viendrait le mot « signature »

Une expression
un blanc seing = papier blanc sans aucun écrit sous lequel on met sa signature
SAIN = en bonne santé
Des mots de la famille : sanitaire, santé, sainement
Contraire : malsain
Des expressions:
Sain et sauf : indemne, rescapé, sorti d’un danger
Féminin : saine et sauve
« Mens sana in corpore sano »
Traduction : un esprit sain dans un corps sain
= il faut soigner tant sa culture que son physique, veiller à son intégrité physique
comme intellectuelle.
C’est la devise de nombreux clubs sportifs comme le SC Anderlecht par exemple.
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