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Bijou, bijoux de famille, bijou d’architecture...  

Activité 1: Le mot dans l’actu 
 

En 2020, on a parlé de « bijoux de famille », mais dans quel contexte ? Écoutez la 

chronique jusqu’à 00:40. Parmi ces synonymes, quels mots entendez-vous ?  

  

« Peter Altmaier, le ministre allemand de l’Économie, est très lié / attaché aux bijoux de famille 

de l’État. Officiellement, ça a été déclaré. Et bien sûr, ainsi traduite en français, c’est une 

information qui sourire / rire. Mais on l’aura compris, ces bijoux de famille, ce sont d’abord les 

compagnies / entreprises, allemandes en l’occurrence, auxquelles on tient, celles qu’on ne 

veut pas brader / vendre, qu’on veut conserver dans le giron de l’État. Et ces fameux « bijoux 

de famille », eh bien, ils représentent le capital / patrimoine qu’on souhaiterait incessible / 

inaliénable d’une nation. »   

 
 
Activité 2 : Le mot et les expressions avec « bijou » 
 

Écoutez la chronique à partir de 00:41 et terminez les phrases.  
 
1. Dans l’expression « bijoux de famille », il y a l’idée d’une valeur financière et :  
□ morale.  
□ juridique.  
□ sentimentale.  
  
2. Les bijoux de famille peuvent symboliser :  
□ la richesse passée d’un pays, d’une famille.  
□ les biens immobiliers d'une famille.  
  
3. Avec « bijoux de famille », on parle du patrimoine de familles plutôt : 
□ nobles.  
□ pauvres.   
□ bourgeoises.  
  
4. En français familier, les « bijoux de famille » désignent :  
□ l’appareil de reproduction masculin.  
□ l’appareil de reproduction féminin.  
□ les parures et accessoires d’une personne. 
  
5. L’expression familière « bijoux de famille » est donc plutôt :  
□ neutre.  
□ machiste.  
□ féministe.  
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6. À l’origine, le mot « bijou » est un objet précieux qui sert à :  
□ embellir une maison.  
□ décorer un château.  
□ se parer, se faire beau ou belle.  
  
7. Dans un bijou, on trouve des métaux et des pierres :  
□ gracieuses.  
□ précieuses.  
□ minutieuses.  
  
8. Le mot « bijou » viendrait de la langue celtique. Il désignait :  
□ une alliance.  
□ une bague de fiançailles.  
□ une robe de mariée.  
  
9. Le mot « bijou » serait un dérivé de « biz » en gaulois, qui désignait :  
□ le roi.  
□ le doigt.  
□ la bise.  
  
10. Dans le langage grivois, libertin, « les bijoux indiscrets » désignent :  
□ le sexe masculin.  
□ le sexe féminin.  
□ les rapports sexuels.  
  
11. On peut dire du château de Chenonceau que c’est un « bijou d’architecture » parce :  
□ que c’est un ouvrage de grande beauté.  
□ que plusieurs générations d’architectes y ont vécu.  
□ que les bijoux de la famille royale y ont été conservés. 
 
 
Activité 3 : Le récap’ 
 

Avez-vous mémorisé les expressions de la chronique ? Retrouvez les mots 

manquants !  

 

Les « bijoux de famille » désignent le …….……………….., l’héritage d’un pays. 

En langage familier, les « bijoux de …….………………… » désignent le sexe masculin.  

Les « bijoux …….……………….. » désignent le sexe féminin.  

Un « bijou », au sens propre, c’est un objet fabriqué à partir de métaux et de 

pierres …….……………….., comme une bague ou un bracelet.  

Un bijou, au sens figuré, c’est un objet très beau et très travaillé. On dit du château de Chenonceau 

que c’est un petit bijou d’…….……………… renaissante.  


