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Fiche 7 – Exercice de vocabulaire en lien avec le terme régénérescence
Régénérescence est le concept à partir duquel tu créeras ta performance finale.
Avant de commencer l’expérimentation, il est donc essentiel d’explorer en profondeur, le sens du titre de
l’unité, « Régénérescence », puisqu’il sera le fil conducteur de ta démarche artistique. Le mot
« régénérescence » peut avoir plusieurs significations, selon des sources consultées (p. ex., dictionnaire
imprimé ou électronique, logiciel tel Antidote.
Définition:
Régénérescence, nom féminin : Faire renaître, reconstituer, transformer, réformer, rétablir.
Fait de se régénérer :
o Reconstituer (une partie détruite d’êtres vivants, tissus organiques).
o Faire renaître au bien, à la vérité, à la beauté.
o Réformer. Régénérer les mœurs, les traditions, la société.
Complète la recherche au besoin pour approfondir.
Synonymes
o reconstituer, réparer,
o ranimer, raviver, donner un second souffle à, revitaliser,
Complète la recherche au besoin pour approfondir.

Le mot régénérescence peut prendre différents sens selon le contexte. Classe les expressions suivantes en les écrivant
dans la colonne appropriée afin d’identifier à quel contexte de régénérescence elle appartient.

Les cellules se régénèrent.

La queue d’un lézard se régénère.

Le baptême régénère.

La forêt se régénère.

On cherche à régénérer par l’art.

Les muscles se régénèrent.

On veut régénérer le monde.

Peut-on régénérer une culture?

Une élection régénère l’État.

On se sent l’âme régénérée.

Régénérez-vous par le repos.

Peut-on régénérer les mœurs?
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Nature

Corps

Science

Spiritualité

Société

Note trois contextes que tu aimerais expérimenter dans la performance. Classe-les selon l’ordre de
préférence, 1- ÉTANT TON PREMIER CHOIX.
1-____________________________________________________
2-____________________________________________________
3-____________________________________________________
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