
 

 
Chronique Les mots de l’actualité du 11/05/2020 

Rédactrice : Delphine Ripaud 

Présentiel, distanciel...  

Activité 1: Les mots dans l’actu 

 

En 2020, avec le début du déconfinement, certains élèves reprennent le chemin de l’école. 

Au sens figuré, cette expression signifie : « reprendre des études après une pause ».  

Au sens propre, elle veut dire : « retourner physiquement à l’école ».  

Avec l’épidémie de coronavirus, pendant le confinement, l’enseignement présentiel a été arrêté et 

l’enseignement distanciel a été mis en place. 

 
Activité 2 : Les mots « présentiel » et « distanciel » 

 

1. Le mot « distanciel » est d’abord apparu 
dans le domaine :  

X éducatif.  
  
2. L’enseignement à distance :  

□ existe depuis longtemps.  
X est assez récent.  
  

3. Le mot « distanciel » :  
□ existe depuis longtemps.  
□ est assez récent.  

  
4. Avant, on parlait de « cours par 
correspondance ». Les professeurs et les 

élèves échangeaient :  
X par courrier, grâce à la poste.  
 

5. Aujourd’hui, on parle d’« enseignement distanciel ». 
Les professeurs et leurs élèves échangent : 

X via Internet, grâce aux nouvelles technologies. 
  
6. La différence entre l’enseignement « par 

correspondance » et l’enseignement « distanciel », 
c’est :   
X la manière d’enseigner.  

X les moyens utilisés pour échanger.  
  
7. Aujourd'hui, le couple de mots « présentiel / 

distanciel » est utilisé dans le monde de : 
X l’entreprise.  
  

8. « Se voir en présentiel » signifie qu’on se voie : 
X dans le même lieu.  
 

  
Activité 3 : Le récap’ 

 

Avec le déconfinement, les élèves reprennent le chemin de l’école.  
 

Avec le coronavirus, les écoles ont fermé : l’enseignement présentiel s’est arrêté.  
 
Les élèves ont pu continuer à travailler chez eux grâce à l’enseignement distanciel.  

 
En réalité, l’enseignement à distance existe depuis longtemps.  
 

Mais avant, on parlait de cours par correspondance.   
 
Aujourd’hui, on peut « se voir en présentiel » ou faire une visioconférence sur Internet.  

 
 


