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LEXIQUE ET CULTURE
Exemple de fiche élève

Rien

Pronom indéfini, nom masculin, adverbe
J’ai découvert ce qui se cachait derrière ce mot en…
« …observant le tableau d’Yves Klein IKB 3, Monochrome bleu peint en 1960 et en écoutant le
sketch de Raymond Devos « Parler pour ne rien dire ».

Je retiens son histoire
L’histoire du mot rien est tout à fait étonnante. Rien est en fait quelque chose !
Le mot français rien est issu du nom commun latin res.
Le sens originel du mot res est le bien, la possession, la propriété. Puis, c’est aussi « l’affaire »
au sens moderne du mot.
Res, a servi ensuite à désigner ce qui existe, la chose, la réalité, ainsi que les actions
accomplies, puis les choses par opposition aux personnes.
C’est par affaiblissement de sens qu’il a pris le sens vague et général de « chose ».
C’est l’ajout de la négation « ne » qui a donné à « rien » son sens négatif, celui que l’on
emploie habituellement dans le langage courant : « rien » devient l’équivalent de « aucune
chose ».
Ce passage de « chose » à « aucune chose » est perceptible si l’on observe la composition du
mot anglais « nothing ».
Je retiens aussi l’origine du mot république : res publica : la chose publique au sens de
l’intérêt public, et celle du mot « vaurien ».
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Je mémorise
J’ai appris par cœur un extrait du sketch de Devos.
J’ai retenu les premiers vers du poème de Prévert « Un beau matin ».

Je crée
J’ai illustré le poème de Maurice Carême « Rien que ce mur ».
Voici la liste des petits riens qui rendent plus agréable mon quotidien : ……………………

J’approfondis ma réflexion
J’ai lu la pièce de Nathalie Papin, Le Pays de Rien.
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