
BTS1 Culture Générale et Expression 
 
SEQUENCE 1 :  

                                                                La question du corps,  
                                       entre nature et artifices 
 
 
 
Séance 1 : Réflexions sur le thème : 
 
 

1) Définition : (larousse.fr) 
 
Corps, nom masculin (du latin corpus) 
 

o La partie matérielle d'un être animé considérée en particulier du point de vue de son anatomie, de 
son aspect extérieur : Les victimes avaient le corps couvert de brûlures.  

o La partie matérielle de quelqu'un considérée en particulier du point de vue de son fonctionnement 
interne : Avoir mal dans tout le corps.  

o La partie matérielle de quelqu'un après la mort ; cadavre : Levée du corps.  
o Le tronc, par opposition aux membres et à la tête : Il portait des tatouages sur les bras et le corps.  
o Partie d'un vêtement recouvrant le buste, à l'exclusion des membres : Le corps d'une robe.  
o Tout objet, toute substance matérielle : La chute des corps. Le carbone est un corps simple.  
o Partie principale d'un objet supportant les autres éléments : Le corps d'un violon.  
o Partie essentielle, fondamentale d'un écrit, d'un ouvrage : Le corps d'une lettre.  
o Ensemble organisé de règles, de principes ; recueil de textes : Un corps de doctrine.  
o Ensemble de personnes appartenant à une même catégorie professionnelle : Le corps médical. 

 
2) Expressions :  

 À corps perdu :  

 Avoir du corps : 

 Corps à corps : 

 Corps et âme : 

 Corps et biens : 

 Corps étranger : 

 Corps sans âme : 

 Donner corps à : 

 Esprit de corps : 

 Faire corps avec : 

 Passer, marcher sur le corps de quelqu'un : 

 Prendre corps : 

 Près du corps : 

 Tenir au corps : 

 Travailler au corps : 

 Un esprit sain dans un corps sain (Anima sana in corpore sano) : 

 Avoir le diable au corps : 

 Pleurer toutes les larmes de son corps : 



3) Le corps et l’art : 

 

 

La Venus de Willendorf (24 000 av JC) 

 

David, de Michel-Ange (1504) 

 

La leçon d’anatomie du Dr Tulp, Rembrandt (1632) 

 

Le Temps ou Les Vieilles, Goya (1812) 

 

Les Demoiselles d’Avignon, Picasso (1907) 

 


