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                       JB, 29 juin 2018 

Projet-8 : "mouvement" 

 
 

 

Mouvement : nom masculin (de mouvoir, du latin movere) 

• Déplacement d'un corps, changement de position dans l'espace : Le mouvement oscillatoire d'un 
pendule. 

• Action de se mouvoir, de changer de place, de modifier la position d'une partie du corps : 
Répondre d'un mouvement de tête. Elle eut un mouvement de dégoût. 

• Ensemble de gestes, de déplacements du corps orientés dans un but esthétique, athlétique, 
etc. : Décomposer un mouvement de danse. 

• Ensemble des déplacements d'un groupe de personnes, de véhicules, etc. : Des mouvements de 
foule. Le mouvement des navires dans le port. 

• Animation, agitation, rythme soutenu d'actions diverses : Un quartier plein de mouvement. 

• Rythme dans une œuvre artistique, dans un récit, une intonation : Le mouvement de la phrase. 

• Changement d'affectation d'une partie du personnel d'une administration : Il a obtenu sa 
mutation au mouvement de juin. 

• Variation, fluctuation dans les prix, dans les valeurs : Le mouvement de baisse s'est poursuivi à la 
Bourse. 

• Impulsion, élan qui porte à manifester un sentiment, une volonté, etc. : Un mouvement de 
colère. Mon premier mouvement a été de refuser. 

• Modification dans l'état social, politique, économique : Une œuvre qui reflète le mouvement des 
idées. 

• Action collective orientée vers un changement social, politique, psychologique : Un 
mouvement de grève. 

• Organisation politique, sociale, relativement structurée : Dissoudre un mouvement subversif. 
• Biologie : acte mécanique qui comporte le déplacement de l'organisme entier ou de l'une de ses 

parties par rapport aux autres. 
• Beaux-arts : animation, vivacité d'une œuvre ou d'une partie d'œuvre, résultant aussi bien des 

procédés de composition et de rendu employés que du motif figuré. 
• Mécanique : ensemble des mécanismes d'une machine, destiné à assurer le déplacement déterminé 

d'un de ses organes (coupe, avance, pénétration, etc.). 
• Militaire : élément essentiel de la tactique, qui consiste à combiner le mouvement, le feu et le choc. 

Déplacement d'une troupe en véhicules. 
• Musique : degré de lenteur ou de vitesse dans lequel doit être exécuté un morceau de musique. 

Nom habituellement donné, par suite des contrastes qui existent entre elles, à des parties d'une 
œuvre (le premier mouvement de la 5e symphonie, par exemple). 

• Sports exercice d'haltérophilie (arraché et épaulé-jeté à deux bras). 

Nos photos. 
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