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Titane, titan, titanesque...  

Activité 1 : Le mot dans l’actu 
 

Écoutez le début de la chronique jusqu'à 00:36 et terminez les phrases.  

 

1. « Titane », c'est le titre...  
□ d'un livre.  

□ d'un film.  
□ d'une chanson. 
 
2. « Titane » a remporté la plus haute récompense au Festival de Cannes, c'est-à-dire...  
□ la Plume d'or.  
□ la Parme d'or.  
□ la Palme d'or.  
 
3. Le film s'appelle « Titane » parce que la protagoniste reçoit... 
□ une plaque de métal dans la tête.  
□ une piqûre de métal dans le bras.  
□ un appareil en métal à la place du cœur. 
 
Activité 2 : L’origine du mot « titan » 
 

Écoutez la chronique à partir de 00:35 et complétez les phrases.  
 
1. Le titane est un métal...  
□ découvert au 18e siècle.  
□ découvert au 20e siècle.  
□ souple et solide.  
□ ferme et fragile.  
□ utilisé dans les bateaux et les tunnels.  
□ utilisé dans les avions ou les lunettes.  
 
2. On doit sa découverte à...  
□ un physicien afghan.  
□ un chimiste allemand.  
□ un médecin français.  
 
3. En référence à la force du titane, on a appelé « Titans » 
□ des satellites.  
□ des porte-avions.  
□ des lance-fusées.  
 
4. Le mot « Titan » évoque une grande force...  
□ presque divine.  
□ totalement lunaire.  
□ vraiment musculaire.  
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5. À l'origine, les « Titans » sont des divinités grecques. Quelles sont leurs particularités ?  
□ Ils sont douze.  
□ Ce sont les enfants d'Ouranos et de Gaïa.  
□ Ce sont les enfants de Cronos et de Rhéa.  
□ Ce sont tous des garçons.  
□ Le Titan Crios tue son père. 
□ Le Titan Cronos prend le pouvoir. 
□ Le Titan Cronos se fait détrôner par son fils, Zeus. 
□ Le Titan Cronos vole les enfants de son fils, Zeus. 
 
6. En grec et en français, le mot « titan » renvoie à quelque chose de...  
□ pittoresque, beau.  
□ gigantesque, énorme.  
□ cauchemardesque, effrayant. 
 
7. L'expression « travail de titan » évoque une tâche...  
□ facile à faire.  
□ très difficile à réaliser. 
□ impossible à accomplir.  
 
8. Le journaliste Yvan Amar dit qu'on peut aussi parler d'un travail...  
□ titanique. 
□ titanesque. 
 
9. « Titanic » est un mot anglais connu en français car... 
□ il était très utilisé au 19e siècle. 
□ c'est le nom d'un bateau qui a coulé au 20e siècle. 
 
 
Activité 3 : Le récap’ 
 

Avez-vous retenu les mots et les expressions de la chronique ?  

Retrouvez les bons mots ! 

 

Le métal souple et solide s'appelle titan / titane.   

 

Les divinités grecques sont des Titans / Titanes.   

 

Une tâche presque impossible à réaliser est un devoir / travail de titan.  

 

Un énorme projet est titanesque / romanesque.  


