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NOMOPHOBIE  
Date de mise en ligne : 2019 

 

Vous connaissez sans doute le mot phobie mais connaissez-vous le radical « nomo » ? Que signifie être 

« nomophobe » ?    

Inventer, décrire, illustrer une phobie. 

  

• Thème : langue française 

• Niveau : B1 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h35 environ sur une ou deux séance(s) 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Autour des mots ................................................................................................................................ 2 
• Se familiariser avec la formation des mots savants, parler de ses phobies (activité 1) ........................................ 2 
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• Comprendre certains détails du commentaire (activité 3) ................................................................................ 3 

Étape 3 – L’art de la websérie........................................................................................................................... 3 
• Apprécier le choix des photos, des vidéos, de l’animation (activité 4) ............................................................... 3 

Étape 4 – Les mots en action ............................................................................................................................ 4 
• Inventer une nouvelle phobie, rédiger et illustrer le texte (activité 5) ............................................................... 4 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Comprendre des mots savants. 

• Comprendre les informations principales et certains 

détails du commentaire. 

• Parler de ses phobies. 

• Rédiger un commentaire pour expliquer une 

nouvelle phobie.  

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Comprendre et utiliser le lexique du commentaire.  

ÉDUCATION AUX MEDIAS 

• Apprécier la manière d’illustrer cet épisode.  
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ÉTAPE 1 – AUTOUR DES MOTS 

 Se familiariser avec la formation des mots savants, parler de ses phobies (activité 1)  
Repérage visuel et production orale – binômes, groupe classe – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant.  

Faites l’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 ?  

Dans un premier temps, s’assurer que les apprenant·e·s connaissent le mot phobie : à partir des images, 

ils·elles peuvent comprendre que c’est quelque chose qui fait très peur. Écrire la définition au tableau si 

nécessaire (une phobie, c’est la peur panique, l’angoisse de se trouver dans une situation particulière ou 

face à un objet précis).  

Les inviter à masquer l’encart figurant sous les photos et à faire l’activité. Puis, le parcourir afin de découvrir 

la formation des mots scientifiques relatifs aux phobies les plus courantes. S’assurer que le lexique est bien 

compris. Laisser aux binômes le temps de se concerter et de compléter le tableau.   

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

Inviter ensuite les apprenant·e·s à parler de leurs phobies éventuelles. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

- Photo 1 : l’agoraphobie 

- Photo 2 : la claustrophobie 

- Photo 3 : l’arachnophobie 

- Photo 4 : la musophobie 

- Photo 5 : l’aquaphobie 

- Photo 6 : l’ophiophobie 

- Photo 7 : l’aviophobie 

- Photo 8 : l’aicmophobie 

 

- Alors pour moi, c’est l’aviophobie. Je ne prends jamais l’avion. Je choisis le train ou l’autocar même si le voyage dure 

beaucoup plus longtemps. Je pense que je suis aussi un peu claustrophobe : j’ai peur d’être enfermé dans un avion, 

sans pouvoir en sortir librement. 

- Moi, ce sont les serpents qui me terrorisent, même à la télé ou ici, sur la fiche apprenant. Donc, je souffre 

d’ophiophobie. J’aime ce mot savant et tous les autres. Je vais demander à mes amis : est-ce que vous souffrez 

d’aicmophobie ? Ils vont être très étonnés de mon niveau de français !  

- Moi, je n’ai pas de phobie particulière. Mais je n’aime pas les araignées même sur la terrasse de la maison.  

- À mon avis, on a tous une phobie. Simplement, on ne s’en rend pas compte sauf si elle influence vraiment notre vie 

quotidienne. Etc.   

 

ÉTAPE 2 – TOUT SAVOIR SUR LE MOT 

 Comprendre le sujet de la vidéo (activité 2)   
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver la disposition en binômes.  

Réalisez l’activité 2 : regardez la vidéo et répondez aux questions.   

Diffuser l’épisode avec le son. Encore une fois, laisser le temps aux apprenant·e·s de rédiger leurs réponses. 

Rediffuser si nécessaire. 

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. On parle de la nomophobie (la peur de perdre son téléphone portable).  

2. Quand on n’a plus son smartphone, on est vraiment angoissé.  

3. Le mot vient de l’anglais « no mobile phone ».  
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 Comprendre certains détails du commentaire (activité 3) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver la disposition en binômes.  

Réalisez l’activité 3 : regardez à nouveau la vidéo et écoutez bien le commentaire. Cochez les bonnes 

réponses.  

Parcourir les différentes propositions avec les apprenant·e·s. Lever les difficultés lexicales.  

Diffuser l’épisode avec le son. Encore une fois, laisser le temps aux apprenant·e·s de se concerter. 

Rediffuser une seconde fois l’épisode en marquant des pauses.  

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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. 

 

ÉTAPE 3 – L’ART DE LA WEBSERIE 

 Apprécier le choix des photos, des vidéos, de l’animation (activité 4) 
Éducation aux médias – groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Faites l’activité 4 : visionnez une dernière fois la vidéo. Concentrez-vous sur la manière d’illustrer le 

commentaire. Que pensez-vous du choix des photos, des vidéos et de l’animation ? Quelles sont celles que 

vous préférez ? Pourquoi ? 

Proposer ce travail de discussion en groupe classe pour partager les idées. Informer les apprenant·e·s que 

cette activité prépare la suivante : elle est surtout destinée à donner des idées sur la manière d’illustrer un 

commentaire explicatif. Apporter l’aide lexicale nécessaire, noter le lexique au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Nous aimons beaucoup les animations qui illustrent le début du commentaire : le dictionnaire, l’horloge, toutes les 

applications qu’on a installées sur son portable, et le vide où on peut tomber quand on ne trouve plus son portable. C’est 

dynamique, moderne et ça aide à comprendre le commentaire qui est très rapide.  

- Moi, j’aime bien les petites vidéos : l’addiction au téléphone portable est bien suggérée, comme la crise de désespoir 

quand on n’a pas de chargeur. C’est efficace et aussi comique.  

- Par la suite, les animations à partir d’incrustations et de photos sont sympas. On aime aussi le bruit. On sourit, ça 

amuse vraiment alors que le texte est assez sérieux. Etc. 
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ÉTAPE 4 – LES MOTS EN ACTION 

 Inventer une nouvelle phobie, rédiger et illustrer un texte (activité 5) 
Productions écrite et orale – petits groupes, groupe classe – 40 min (supports : fiche apprenant, Internet) 

Conserver la disposition en petits groupes.  

Réalisez l’activité 5 : inventez une nouvelle phobie. Rédigez le texte et mettez-le en scène. Vous pouvez 

utiliser des objets, des dessins, des diapositives (logiciel PowerPoint), des jeux de scène pour présenter le 

mot que vous avez choisi.   

Inviter les apprenant·e·s à faire quelques recherches sur Internet où ils peuvent trouver des idées, du 

lexique. Les encourager à reprendre la structure du commentaire et le lexique. Si cette activité a lieu en 

classe, passer parmi les groupes en qualité de personne-ressource et fournir le lexique nécessaire en cas de 

difficulté. Ensuite, inviter les différents groupes à présenter leur projet à la classe. 

Cette activité peut toutefois être réalisée à la maison : dans ce cas, on veillera à bien mettre au point le 

projet en classe. Si les apprenant·e·s veulent imiter le visuel de la websérie, ils·elles peuvent adopter la 

présentation suggérée dans le fichier ci-joint : https://bit.ly/2Z0D3kb, mais on peut se limiter à une 

description des animations, des photos, etc. que l’on choisit comme dans la proposition de corrigés. 

Lors de la séance suivante, chaque groupe présentera son travail.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Nous avons choisi l’administratophobie parce que dans notre pays, c’est un mal très commun. Si beaucoup de pays 

simplifient les démarches à faire, le nôtre nous complique la vie quotidienne. On a besoin de papiers officiels pour tout : 

s’inscrire à l’école, passer une visite médicale à l’hôpital, faire des travaux chez soi, déménager, remplir sa déclaration 

d’impôts, obtenir une allocation de chômage, se marier et même mourir. Parce que dans ce cas, il faut plusieurs 

autorisations pour être enterré et – pire encore – incinéré. Heureusement, à ce moment-là, ce sont les autres qui 

doivent travailler pour nous !  

Mais soyons sérieux. D’où vient ce mot ? Le mot administratophobie est formé de administrato qui vient du latin 

administratio : service, aide, conduite des affaires publiques. Et la phobie, comme vous le savez, vient du grec ancien et 

signifie la peur panique de rencontrer ou de faire quelque chose. D’où la fuite parce que c’est un obstacle insurmontable.    

Mais comment reconnaître l’administratophobie ? Les spécialistes parlent de 10 symptômes qui doivent nous alerter : par 

exemple, n’ouvrir la boîte aux lettres qu’une fois par semaine (c’est par là qu’arrivent les mauvaises nouvelles), trembler 

à l’idée de devoir téléphoner à l’administration fiscale, accumuler les enveloppes fermées derrière la machine à café ou 

quelque part dans la voiture, remettre au plus tard possible une démarche à la mairie, etc. Enfin, remplir un document 

administratif déclenche une sensation de panique : fièvre, accélération des battements de cœur, tremblements.  

Que faire ? Nous avons pensé à deux solutions : la première, recommander des séances d’hypnose pour reprogrammer 

notre cerveau, avec des messages du genre « un petit papier administratif à remplir, c’est pas la mort ! Faut juste bien 

lire et cocher les bonnes réponses. Et après, vous allez avoir une sensation de plaisir !  

Seconde solution après l’hypnose, se lancer en politique afin de changer le système. Mais là, cela risque de prendre plus 

de temps…  

 

- Pour illustrer le premier paragraphe, on a pensé à rassembler le plus de papiers administratifs possible et à les associer 

à des photos en suivant l’ordre du commentaire : par exemple pour s’inscrire à l’école, à gauche la photo d’une maman 

qui arrive au secrétariat d’une école maternelle et à droite la photo ou vidéo des papiers nécessaires à l’inscription. Pour 

le deuxième paragraphe, la formation du mot, on s’inspire de l’animation proposée dans l’épisode que nous venons de 

voir : c’est clair et efficace. Puis, pour les symptômes, on va jouer et filmer les scènes : ce sera vraiment comique. La 

même chose pour l’hypnose. Enfin, pour la politique, on choisira sans doute une photo, celle d’un débat politique à la 

télé par exemple.  

 

- Nous, on a inventé le mot légumophobie parce que depuis notre plus jeune âge, déjà à six mois, notre mère nous a 

répété midi et soir : « mange tes légumes, c’est bon pour la santé ». Et puis, maintenant, c’est notre compagne / femme 

qui n’arrête pas de dire « mange tes légumes, ils sont bio, ils coûtent cher. Si tu ne les manges pas, je vais devoir les 

jeter ». Etc. 

 

 

https://bit.ly/2Z0D3kb

