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1.7 Mon glossaire 
 
 

1.7.1 Le vocabulaire de l’urbanisme. Pouvez-vous associer les termes techniques donnés en vrac aux 
différentes légendes ? 

 

 
 

 

rue / parc / bâtiment / rondpoint / jonction de routes  

 

 
1.7.2 Connaissez-vous, dans votre langue, les mots correspondant à ces termes? Ajoutez-les dans la 

troisième colonne. 
 

Termes concernant 
l’urbanisme 

En français 

In English Dans votre langue 
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Le plan de composition 
urbaine est un schéma 
directeur destiné à orienter 
les futurs plans masses 
pour les rendre 
compatibles avec les 
orientations du projet 
urbain. 

 Dialing Plan 

La qualité d’une place 
publique et l’appréciation 
qui en est faite par les 
habitants dépend du plan 
de composition urbaine. 

Urban Composition  

Le plan masse est souvent 
plus facile à présenter et 
surtout plus lisible pour le 
public. 

Master Plan  

Un projet urbain est géré 
par son plan de 
composition. 

Urban Project  

Sans définir la forme 
architecturale des 
bâtiments, laissée à 
l’initiative des architectes 
et des constructeurs. 

Architectural Form 

Architectural Shape 

 

 

1.7.3 Utilisez le corpus SEAH pour enrichir votre vocabulaire 
Accédez au corpus SEAH 

(https://corpora.unich.it/seah/#dashboard?corpname=fr_seah) et suivez les indications pour réaliser les 
activités suivantes et approfondir la connaissance du domaine de l’urbanisme. 

 

1.7.3.1 Matériaux de construction. Combien de types de bois connaissez-vous ? 
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Observons quels sont les adjectifs qui se combinent avec le substantif « bois » pour voir quels types de bois 
sont utilisés en architecture et en construction : 

 

Instructions:  

1) Sélectionnez Concordance > Advanced  

2) Sélectionnez Query type: CQL  

3) Copiez-collez cette “query”: [lemma="bois"] [tag="A.* »] 

 

 

 

- Vous devriez dès lors visualiser les concordances du substantif « bois » suivi de plusieurs adjectifs ;  

- Pour une meilleure visualisation, vous pouvez classer les concordances par ordre alphabétique : 
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Vous devriez à présent visualiser les concordances du substantif « bois » suivi de plusieurs adjectifs : 

 

 
 

Dans le tableau suivant, écrivez les adjectifs qui sont utilisés en combinaison avec « bois » : 

 

apparente, local, brut, naturel, blanc . . .  

 

Classez les adjectifs suivant le type de propriété qu’ils indiquent : 

 

Matériau  Ton/Couleur Propriété Type 

bois blanc 

. . .  

brut 

. . .  

naturel 

. . . 

 

 

1.7.3.2 Et… quelles propriétés possèdent les autres matériaux ? 

 

Maintenant, à vous d’effectuer la recherche (suivant les étapes indiquées en 3.1) avec les matériaux 
suivants, afin d’identifier les adjectifs qui déterminent les propriétés de chacun : 
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BÉTON, query [lemma="béton"] [tag="A.*"] 

 

 

brut, léger, translucide . . . 

 

PIERRE, query [lemma="pierre"] [tag="A.*"] 

 

structurelle, sèche, locale . . . 

 

FER, query [lemma="fer"] [tag="A.*"] 

 

noir, historique, local . . .  

 

Pour terminer, classez les adjectifs suivant le type de propriété qu’ils indiquent : 

 

Matériau Ton/Couleur Propriété Type Origine 

béton      

pierre      

fer      
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