
lexique 

• Afrique subsaharienne : région du continent africain 
située sous le désert du Sahara, qui compte 48 pays.  

• Age légal pour travailler : les lois de chaque pays 
fixent l’âge auquel une personne a le droit de travailler. 
En France, en principe, les jeunes ne sont pas autorisés 
à travailler avant 16 ans.  

• Ambassadeurs : ils sont chargés de représenter leur 
pays dans les pays étrangers. 

• Antisémitisme : discrimination, hostilité ou préjugés 
envers les Juifs.

• braille : écriture en relief (petits points) pour les aveu-
gles, du nom de son inventeur Louis Braille. 

• cité : on utilise souvent ce mot pour désigner au-
jourd’hui une zone de grands immeubles situés à la péri-
phérie des villes, dont une partie a été construite à partir 
des années 1960 pour répondre à la crise du logement. 

• code civil : ensemble des textes de loi qui organisent 
la vie en société. Ils définissent par exemple le mariage, 
l’héritage, ce que c’est que d’être propriétaire, etc.  

• constitution : texte qui décrit comment fonctionnent 
la République ainsi que les institutions et quels sont les 
droits des citoyens.

• cotiser : verser une somme d’argent régulière à un 
organisme, une association… Les cotisations sociales 
prélevées sur le salaire servent à financer les alloca-
tions familiales ou de chomâge, les retraites ou l’assu-
rance maladie.

• crise : c’est la baisse de l’activité économique, la 
montée du chômage. En France, le ralentissement éco-
nomique a commencé en 1974.

• déclaration universelle des droits de l’homme : tex-
te qui précise les droits de l’homme fondamentaux, 
comme le droit à l’éducation, aux soins, à l’alimen-
tation, etc. Elle a été adoptée en 1948 par les états 
membres des Nations unies, qui rassemblent tous 
les états de la planète.  

• député : élu par la population, il la représente à l’As-
semblée Nationale, où il siège. 

• dictateur : chef d’Etat exerçant seul le pouvoir, 
sans limites ni contrôle.

• diocèse : dans la religion catholique, un territoire 
sous la responsabilité d’un évêque

• discrimination : fait de traiter quelqu’un différem-
ment en raison de critères interdits par la loi, comme 
le sexe ou la couleur de la peau. 

• docile : qui se montre obéissant. 

• droits d’auteur : quand quelqu’un a créé quelque 
chose, il est considéré comme le propriétaire de son 
œuvre. Il faut le payer pour l’utiliser.   

• droit à l’image : permet à une personne de s’opposer 
à l’utilisation, commerciale ou non, de son image.

• friche : Terrain qui n’est pas occupé, 
ni entretenu. 

• grand corps malade : auteur et slameur français 
né en 1977 au Blanc-Mesnil, en Seine Saint-Denis. 
Il a fait connaître le slam en France.  

• héréditaire : qui se transmet des parents aux enfants. 

• hétérosexuel : on est hétérosexuel quand on est 
attiré ou qu’on a des relations sexuelles avec des 
personnes de sexe opposé.

• heures supplémentaires : heures travaillées en plus 
du temps de travail légal (en France : 35 h par semaine).

• homophob(i)e : hostilité envers les homosexuels.

• impôts : sommes prélevées par l’Etat afin de financer 
les services publics, comme l’école gratuite, la police, 
l’armée.

• indemnités : sommes versées que l’on peut rece-
voir quand on est contraint de ne pas travailler par 
exemple à cause d’une maladie, d’un handicap, ou 
quand on perd son travail.

• imam : chef religieux d’une communauté musulmane.

• inégalité : ce qui n’est pas égal. On peut parler d’inéga-
lité quand un individu ou une population dispose de cer-
tains moyens, a accès à certains biens ou services, à cer-
taines pratiques (les loisirs par exemple), et que d’autres 
ne bénéficient pas de ces choses, ou pas autant.  

• ingénieur(e) : personne qui a suivi une formation 
scientifique et technique, qui est capable d’organiser et 
de diriger certains travaux mais aussi qui est capable 
de concevoir des systèmes par exemple d’aide à l’at-
terrissage des avions ou de contrôle des avions dans le 
ciel pour les ingénieurs qui travaillent dans l’aviation. 

et précisions 



• insee : c’est l’Institut national de la statistique et des 
études économiques. Cet institut public produit et dif-
fuse des données sur l’économie et la société française :  
le nombre d’habitants, les revenus, le logement, etc. 

• intérim : les missions intérim ou le travail en intérim 
désignent un travail temporaire effectué en remplace-
ment de celui qui détient habituellement la fonction, ou 
en renfort pour accomplir une tâche particulière.  

• Juridique : qui est lié au droit et à la justice. 

• Langue des signes : moyen de communiquer par les 
mouvements des mains, du visage, du corps utilisée par 
et pour les personnes sourdes ou malentendantes. 

• Logements sociaux : logements destinés à des personnes 
à revenus modestes qui ont des difficultés à se loger.  

• maisons départementales des personnes handicapées 
(mdPh) : elles existent depuis la loi du 11 février 2005. 
Elles ont pour mission de repérer les besoins des per-
sonnes handicapées et de leur entourage, de les infor-
mer et les conseiller sur les aides et les services qui 
peuvent répondre à ces besoins. 

• marginal, marginalisé : qui vit à la marge de la socié-
té, différemment des autres en ne se soumettant pas 
aux règles et aux normes de la société. 

• minerai : roche qui contient des minéraux (or, argent, 
fer, pierre précieuse) utiles ou riches, et en quantité in-
téressante pour qu’on l’exploite.  

• nomade : on est nomade quand on n’a pas de mai-
son fixe et qu’on se déplace tout le temps. On parle de 
mode de vie itinérant. 

• norme : une habitude, une tradition, une règle non né-
cessairement écrite que l’on doit suivre.

• Paritaire : qui respecte la parité. La parité, c’est par 
exemple l’égalité complète du nombre de femmes et 
d’hommes (50/50) dans un gouvernement, dans une 
entreprise, etc.

• Pays développés : pays où l’économie est bien déve-
loppée et où la majorité de la population accède à tous 
ses besoins vitaux ainsi qu’à un certain confort et à 
l’éducation. On dit aussi : pays du Nord, même si tous 
ces pays ne sont pas situés au nord, comme l’Australie ! 

• Pays en développement : ou pays du Sud. Ce sont des 
pays moins développés que les pays du Nord ou pays 
développés. Mais à l’intérieur de cet ensemble, il y a de 
grandes différences de niveaux de développement. 

• Pennac (daniel) : écrivain et enseignant français né 
au Maroc en 1944. 

• Périphérie : ensemble des quartiers éloignés du
centre ville, en bord de ville. 

• Picasso : peintre, dessinateur et sculpteur espagnol 
né en 1881 et mort en 1973. Il a passé l’essentiel de sa 
vie en France et est considéré comme l’un des plus im-
portants artistes du XXème siècle. 

• Préfets : ils représentent l’Etat dans les départements.

• Préjugés : idées toutes faites qu’on a sur les choses ou 
sur les gens, avant même de les connaître vraiment.

• Prestige : avoir du prestige, c’est être célèbre et 
avoir une valeur respectable aux yeux de la société. En 
France, les filières dites prestigieuses sont celles qui 
mènent aux métiers les plus renommés (médecins, in-
génieurs, architectes…). 

• Produits dérivés : ce sont des produits en tout genre 
(vêtements, tasses, publicité, stylos…) qui  font allusion 
(dérivent) à une œuvre ou une personne qui a connu un 
grand succès auprès du public.

• rabbin : chef religieux d’une communauté juive.

• rééducation : désigne tous les moyens mis en œuvre 
pour maintenir l’activité du corps qui, chez les person-
nes handicapées, peut être très limitée. Il s’agit pour la 
plupart, d’exercices corporels.  

• revenus : ensemble des sommes d’argent que touche 
une personne ou une famille. Elles peuvent comprendre 
les salaires, mais aussi  les aides de l’Etat, ou encore le 
loyer d’un appartement dont on est propriétaire.
 
• révolution industrielle : désigne la période où 
l’on passe d’un modèle de société agricole à une 
société industrielle. En France, elle commence 
au début du XIXème siècle.  

• sanitaire : qui concerne la santé et l’hygiène. 

• saisonnier : travail que l’on occupe le temps d’une 
saison, comme la cueillette des abricots au début de 
l’été, ou celle du raisin en septembre.  

• sédentaire : on est sédentaire quand on vit en perma-
nence au même endroit. 

• singulier : qui se distingue des autres, qui sort de 
l’ordinaire. Synonyme de bizarre, étonnant, inhabituel. 

• smic : salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance. Il fixe, en France, la limite de salaire en-dessous  
de laquelle un salarié ne peut pas être payé.

• soprano : rappeur et compositeur français d’origine 
comorienne, né en 1979 à Marseille.

• subvention : somme donnée par l’Etat ou les autres 
institutions publiques pour aider financièrement une 
activité qui profite à tous.
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