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NOMOPHOBIE Date du cours : . . / . . / . . . . 

AUTOUR DES MOTS 

 Activité 1 : retrouvez les phobies les plus courantes dans le nuage de mots et complétez 

le tableau comme dans l’exemple (photo 8). Si besoin, utilisez l’aide. Et vous, c’est quoi 

votre phobie ?  

   

Photo 1 :  Photo 2 : Photo 3 : 
 

 

 

 

Photo 4 : Photo 5 : 

  
 

Photo 6 : Photo 7 : Photo 8 : l’aicmophobie 

   

 

Pour vous aider : la plupart des mots ci-dessus ont été formés à partir du grec ancien et du latin. 

Par exemple, aquaphobie vient du latin aqua (eau) et grec ancien φόβος, phóbos (peur).  

- La claustrophobie : la peur d’être enfermé. 

- L’aicmophobie : la peur des aiguilles, des piqûres  

- L’aviophobie : la peur de prendre l’avion.  

- L’arachnophobie : la peur des araignées. 

- L’agoraphobie : la peur des espaces publics et de la foule. 

- L’ophiophobie : la peur des serpents. 

- L’aquapohobie : la peur de l’eau.  

- La musophobie : la peur des souris et des rats. 

      

 TOUT SAVOIR SUR LE MOT 

 Activité 2 : regardez la vidéo et répondez aux questions ci-dessous :  

1. De quelle phobie parle-t-on principalement ? _________________________________________________ 

2. Que se passe-t-il quand on n’a plus son smartphone ? _________________________________________ 

3. D’où vient ce nouveau mot ? ______________________________________________________________ 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/aqua#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82#grc
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 Activité 3 : regardez à nouveau la vidéo et écoutez bien le commentaire. Cochez les 

bonnes réponses.  

1. Nomophobie, c’est le mot de l’année 2018 dans les pays anglo-saxons. Cela signifie …  

❑ qu’il a été introduit dans tous les 

dictionnaires anglais. 

❑ qu’il a été choisi pour 

désigner une nouvelle maladie 

mentale. 

❑ qu’il a connu une large 

diffusion. 

2. Pourquoi est-on si angoissé quand on perd son téléphone portable ? 

❑ Parce qu’il est très utile dans la 

vie professionnelle. 

❑ Parce qu’il contient des 

informations indispensables à 

la vie quotidienne. 

❑ Parce qu’on a peur que des 

gens le trouvent et découvrent 

tous nos secrets. 

3. Comment se manifeste une crise de nomophobie ? (3 réponses)  

❑ Par une perte d’appétit. ❑ Par une accélération des 

battements du cœur. 

❑ Par des tremblements 

incontrôlables.  

❑ Par une sensation de vide total. ❑ Par une perte du sommeil. ❑ Par une poussée de chaleur. 

4. Le mot phobie en français indique la peur panique et aussi …  

❑ la répugnance, le dégoût, la haine.  ❑ la curiosité qui immobilise la personne.  

5. Pour former le mot nomophobie :  

❑ on a pris l’anglais « no mobile ». On a supprimé la 

partie finale d’un mot et on a ajouté le mot phobie 

qui vient du grec.  

❑ on a pris le grec « no mobile ». On a supprimé le 

début d’un mot, on a ajouté le mot phobie qui vient 

de l’anglais : le « pho » rappelant « phone ». 

6. Est-ce qu’on pouvait faire la même chose à partir de la langue française ?   

❑ Oui, il suffisait d’essayer. ❑ Non, parce que la négation se 

construit de manière plus 

complexe en français. 

❑ Non, parce que chaque pays 

francophone a un mot différent pour 

désigner un téléphone portable. 

 

L’ART DE LA WEBSERIE 

 Activité 4 : visionnez une dernière fois la vidéo. Concentrez-vous sur la manière 

d’illustrer le commentaire. Que pensez-vous du choix des photos et de l’animation ? 

Quelles sont celles que vous préférez ? Pourquoi ?  

 

 

 

LES MOTS EN ACTION  

 Activité 5 : inventez une nouvelle phobie. Rédigez le texte et mettez-le en scène. Vous 

pouvez utiliser des objets, des dessins, des diapositives, des jeux de scène pour 

présenter le mot que vous avez choisi.   

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


