
 
 
 
Groupe départemental Marne Maîtrise de la langue 
 

Enseigner le vocabulaire à l’école 
 
Introduction 
 
De la maternelle au CM2, le manque de vocabulaire des élèves est reconnu comme un 
problème essentiel pour les apprentissages par les enseignants ;  enseigner le vocabulaire est 
perçu par tous comme un enjeu majeur. 
En réponse à cela, les programmes 2008 de l’école primaire insistent sur l’apport régulier de 
mots nouveaux et réintroduisent le domaine du vocabulaire comme un temps de travail 
spécifique. 
Mais la plupart des manuels et des pratiques traditionnelles mettent l’accent, non sur 
l’acquisition des mots nouveaux, mais seulement sur des activités de structuration (qui portent 
sur le lexique déjà acquis) 
Comment enrichir le vocabulaire des élèves ? Comment utiliser au mieux le temps imparti  
face à l’ampleur de la tâche et du choix des mots à expliciter, noter, apprendre, mémoriser ? 
Comment donner du sens au travail sur le lexique ? 
 
Notre problématique : quelles pratiques pour acquérir et fixer le vocabulaire à l’école ? 

- Acquérir : s’approprier le(s) concept(s), et ses contextes  
- Fixer : rendre les mots disponibles et d’un usage de plus en plus précis, pour la 

compréhension orale et écrite, et pour la production de messages oraux et écrits : 
du vocabulaire passif au vocabulaire actif 

 
 
1 Notre vécu avec les mots 
 
Afin de mieux comprendre comment les élèves acquéraient  de nouveaux mots, nous nous 
sommes penchés sur nos propres expériences.  
 
Histoire de Sylvie et de l’acmé (décembre 2008) :  
Sylvie a entendu ce mot qu’elle ne connaissait pas (questionnement) lors de la conférence de 
JC Lallias sur le théâtre, domaine qui la passionne (intérêt, curiosité). Elle devait retranscrire 
cette conférence pour sa circonscription (projet) , donc utiliser à son tour le mot à l’écrit. 
Mais on ne peut pas réutiliser, surtout à l’écrit, un mot qu’on ne maîtrise pas (honnêteté 
intellectuelle). Elle est donc allée voir le dictionnaire pour chercher « acmé » (sens et 
orthographe), mais n’en a retenu d’abord que le sens parcellaire (acmé d’une phrase), celui 
qui la concernait (prélèvement d’un seul sens en lien avec le projet et le contexte). La 
nécessité d’en parler avec des collègues (besoin de communication) a provoqué chez Sylvie 
un retour au dictionnaire qui a permis d’élargir la connaissance du mot (compréhension du 
sens général). Elle est désormais certaine de maîtriser définitivement ce mot (mémorisation). 
Nous aussi dans le groupe : le temps passé à analyser cette situation vécue par l’un de nous 
(rôle de l’affectif), ancré dans notre projet de groupe en est le garant. 
Il faut préciser aussi que Sylvie a pu analyser cet épisode et sa propre démarche (activité 
réflexive), parce qu’au moment-même de la découverte de ce mot, elle était en recherche sur 
le vocabulaire et son acquisition. 



 
Histoire de Valérie et du népotisme (décembre 2008) 

Valérie entend, pendant les informations à la radio, le terme « népotisme ». Elle comprend 
vaguement le terme, péjoratif, grâce au contexte et elle tisse une analogie avec 
« despotisme ». Le sujet l’intéresse (il s’agit d’un commentaire sur la France et non sur un 
pays lointain : elle est concernée, et il y a aussi une curiosité intellectuelle). Elle a la 
sensation d’avoir déjà rencontré ce terme mais il lui est impossible de le remobiliser 
(agacement). Elle consulte donc le dictionnaire et l’étymologie (neveu) l’aide à maîtriser le 
mot. 
 
Conclusions :  

- fixer un mot inconnu si on ne le rencontre pas fréquemment, nécessite un vrai 
questionnement, le recours au dictionnaire constituant seulement le complément du 
travail sur le contexte, et la mémorisation étant souvent liée à des phénomènes 
affectifs (parfois aussi en lien avec la découverte de ses propres confusions). 
Demander aux élèves d’aller consulter le dictionnaire peut être un leurre (définitions 
qui renvoient à d’autres mots de la même famille qu’on ne connaît pas ou périphrases 
parfois difficiles) et les hypothèses en lien avec  le contexte doivent, à notre avis, le 
précéder. 

- L’analogie est une démarche naturelle, souvent fructueuse, parfois hasardeuse (le lien 
sémantique entre « despotisme et « népotisme » ne dépend pas de leurs sonorités 
proches). Nos erreurs sur les mots proviennent parfois d’erreurs de segmentations (se 
rendre à Lévidanse, Oh fir Maman, sale Timbanque) : nous gardons la partie connue 
du mot ou de l’expression et construisons à partir de cela. Parfois nous avons une 
connaissance seulement presque passive des mots (savoir dessiner un tromblon mais 
ne pas pouvoir le nommer). 

- On ne peut faire l’économie du temps et d’une vraie recherche de compréhension 
contextualisée. 

- Les situations de communication autour des mots permettent l’acquisition définitive 
de ces mots  

 
 
 
2 Des pratiques usuelles :  
 

 Apports 
 

Ecueils  

Le questionnement sur les 
mots que l’on ne comprend 
pas dans une lecture 

L’identification des mots que 
l’on ne connaît pas permet un 
premier échange 

La compréhension des textes 
ne dépend pas seulement des 
mots (les ellipses, les liens à 
construire sont d’une 
importance capitale) 
Le risque est de focaliser 
l’attention des élèves sur le 
seul vocabulaire 

La recherche de mots dont 
on ne connaît pas le sens 
dans le dictionnaire 

La manipulation du 
dictionnaire permettra de 
vérifier l’orthographe d’un 
mot, d’affiner ou d’élargir le 
sens d’un mot déjà rencontré..

Les définitions sont souvent 
incompréhensibles, car elles 
renvoient à d’autres mots de 
la même famille, eux aussi 
inconnus, et la formulation 



L’éclairage des rubriques 
d’un article, au-delà de la 
définition) est intéressant 
(exemples, synonymes, 
antonymes, catégorie gramm.)
 

d’une définition est souvent 
condensée et abstraite 

Les leçons de vocabulaire 
consacrées exclusivement à 
la lexicologie (familles de 
mots, homonymie, 
antonymie…) 

Ces leçons structurent les 
différentes façons de classer 
les mots dans des ensembles, 
de les définir les uns par 
rapport aux autres 

Elles peuvent se répéter tous 
les ans à l’identique 
Elles ne règlent pas la 
question de l’acquisition du 
lexique 
 

Les corpus et les listes de 
mots apportés par 
l’enseignant, en vocabulaire 
ou en orthographe lexicale 

Les listes peuvent être 
intéressantes pour le 
vocabulaire lorsque les mots 
ont des points sémantiques 
communs, et qu’on travaille 
ces points communs et les 
nuances 

L’absence de contexte est un 
obstacle à la compréhension 
et à la réutilisation des mots 

Les fichiers du type « un 
mot par jour » 

C’est une activité ritualisée et 
brève, appréciée des 
enseignants et des élèves 

Le choix des mots est 
totalement arbitraire : il ne 
répond pas aux besoins 
fondamentaux des élèves (ex 
limande, quintuplés au CE1), 
les mots choisis ont souvent 
une visée de type 
documentaire (on peut les 
illustrer) et sont 
complètement hors contexte, 
ce qui empêche le transfert et 
la  mémorisation 
A noter : ce sont les mots les 
plus polysémiques, donc les 
plus fréquents, qui posent 
souvent problème 

La mise en place de 
répertoires  

Ils permettent d’écrire les 
mots dans un outil personnel, 
classé alphabétiquement et 
écrire permet de mémoriser 
l’orthographe 
 

Ces répertoires ne tiennent 
pas dans la durée et la 
relecture de cet outil par 
l’élève est très hypothétique 

 
 
3 Appuis théoriques 
 
« Lexique » et « vocabulaire » : le lexique est une notion théorique, il s’agit de l’ensemble 
complet des mots d’une langue, le vocabulaire est l’ensemble des mots effectivement 
employés par une personne dans un énoncé oral et écrit ; nous utiliserons donc le terme 
« vocabulaire » 
 



L’acquisition du vocabulaire se poursuit tout au long de la vie, avec un décalage entre 
compréhension et production, qui perdure toute la vie : 
 à 16 mois, l’enfant peut produire 60 mots et en comprendre 200,  
 en PS Boisseau propose que les enfants acquièrent 750 mots fondamentaux 

(préconisations de Bentolila : un mot par jour) 
 à 4 ou 5 ans, l’enfant devrait avoir environ 1500 mots (le langage à l’école maternelle) 
 à 6 ans un enfant aurait entre 3000 et 10000 mots (en compréhension) 
 un adulte moyen utilise en communication usuelle 3000 mots, et en comprend 25 000, un 

adulte cultivé en aurait 8000 actifs 
 

Le lexique étant quantitativement immense (nombre des mots et évolution des sens),  
l’essentiel est sans doute de faire acquérir aux élèves une démarche d’intérêt, de  
questionnement, d’étude des mots (importance des contextes, construction des mots…). 
 
Enrichir le vocabulaire ce n’est pas systématiquement augmenter le corpus de mots, mais 
permettre aux enfants de faire passer des mots du vocabulaire passif au vocabulaire actif (en 
situation) – J. PICOCHE, précis de lexicologie française 
 
 
Que nous apprennent  les démarches d’acquisition des mots en langue étrangère ? 

Longtemps l’apprentissage d’une langue étrangère passa par la sacro-sainte liste de 
vocabulaire…mais l’important, dans l'apprentissage d'une langue, n'est pas que les enfants 
stockent du vocabulaire , il s’agit plutôt :  

- qu'ils sachent l'utiliser en situation,  
- qu'ils soient capables de mettre en place des stratégies pour comprendre des messages dans un 

contexte même quand ils n'ont pas toutes les informations (acceptation du flou et capacité à 
formuler des hypothèses pour créer du sens),  

- qu'ils osent communiquer (sans avoir peur de l'erreur). 
 
L'apprentissage du vocabulaire dans la langue seconde se fait toujours dans une situation (en contexte) 
porteuse de sens  et la plus authentique possible.  
L’élève apprend dans l'activité et non en étant obligé de répéter des mots ou des structures de phrases 
proposées en modèle. 
On ne vérifie leur compréhension du message ni par la traduction ni par la restitution d’une liste de 
vocables. A l’école l’évaluation de la compréhension  se fait par l’action. 
 
« La question du lexique et de l’acquisition du vocabulaire en langue seconde se pose alors 
aujourd’hui différemment. La compréhension est une composante à part entière de la compétence 
communicative. Elle doit être travaillée à travers des activités de traitement de l’information en vue 
d’un usage social de la langue : il s’agit de prélever dans un document sonore ou visuel l’information 
dont on a besoin pour réaliser une tâche déterminée en interaction. Ce qui explique que, là où la 
plupart du temps l’on se contentait d’offrir des listes de vocabulaire pour faciliter la compréhension, il 
est essentiel à présent de penser les outils nécessaires pour développer cette compétence, en termes de 
stratégies, principalement.  
 
Si les listes de mots thématiques sont encore jugées efficaces dans l’enseignement des langues 
vivantes, elles doivent toujours être associées à des activités dans lesquelles les élèves manipuleront, 
agiront, joueront avec ces mots pour se les approprier, pour les retenir , les connaître et les reconnaître 
et enfin pour les convoquer le moment venu dans le contexte adéquat. 
 
 
Pour approfondir le lien avec les langues étrangères, lire  
- « 333 idées pour…. » Colette Samson, Nathan Pédagogie 



-  « L’acquisition du vocabulaire : encore une question d’activité » par Maria-Alice Médioni, in 

http://www.aplv-languesmodernes.org/  
- Coordonné par Frédéric R. Garnier Le dossier : Enseigner et apprendre le lexique 
- Editorial par Bernard Delahousse et Marie-Pascale Hamez [Revue et site en accès libre ]  

 
 
4 Les textes officiels et le vocabulaire 
 
Les programmes  2008 : ils insistent, dans chaque cycle, sur l’introduction chaque semaine, 
de mots nouveaux par l’enseignant, et au-delà des activités sur le lexique, nomment des 
champs lexicaux précis à faire acquérir, d’abord en lien très étroit avec les expériences 
personnelles concrètes des élèves, puis plus étendus. 
 
Maternelle :  
Les activités citées : l’écoute des histoires ne suffit pas pour mémoriser les mots, des 
séquences spécifiques sont nécessaires : classification, mémorisation, réutilisation, 
interprétation de mots connus à partir de leur contexte 
Eléments de progressions :  
- PS : comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms et verbes en 

particulier, quelques adjectifs en relation avec les couleurs, les formes et les grandeurs) 
dans les domaines des actes du quotidien, des activités de la classe, des relations avec les 
autres 

- MS : mêmes domaines, et les récits personnels, et le rappel des histoires entendues 
- GS : ajouts de domaines : l’univers de l’écrit, l’expression des sentiments et des 

émotions ; ajout aussi de l’intérêt à porter aux mots nouveaux (les comprendre grâce au 
contexte et interroger l’enseignant) 

-  
Cycle 2 : 
Contenus et activités cités : classements recourant à des termes génériques, initiation à l’usage 
de synonymes et d’antonymes, découverte de familles de mots, première familiarisation avec 
le dictionnaire 
Eléments de progressions :  
- CP : classement de mots en catégories sémantiques, trouver des mots appartenant à une 

catégorie, antonymes pour des adjectifs et des verbes d’action, rangement des mots par 
ordre alphabétique 

- CE1 : en plus, synonymes, antonymes pour des noms, utilisation de l’ordre alphabétique 
 
Cycle 3 : 
Contenus et activités cités : extension et structuration du vocabulaire, étude des relations de 
sens (ajouts : polysémie, identification des niveaux de langue, identification grammaticale des 
classes de mots, usage régulier du dictionnaire papier ou numérique) 
Eléments de progressions  
- CE2 : ajouts : lexique des repères temporels, des domaines scolaires, abréviations, sens 

d’un mot connu dans son contexte, épellation des mots, classement alphabétique 
- CM1 : lexique des actions, sensations, jugements, niveaux de langue, sens des mots selon 

leurs préfixes, suffixes, radicaux 
- CM2 : lexique des émotions, sentiments, devoirs, droits ; distinction des sens d’un mot 

selon sa construction, sens figuré, classement de mots selon les variations d’intensité ; 
connaissance de préfixes  

 



Le vocabulaire dans les évaluations nationales  
 
La compréhension des mots est sollicitée évidemment dans les activités de lecture. 
 
Exercices spécifiques au CE1 (2009) :   
- trouver le contraire (hors contexte) de  « inoccupé », « compréhensible », « sombre »  
-  trouver parmi 4 mots proposés, le synonyme de « terrifié » et de « bondir »  
-  écrire, avec un modèle (école/écolier), un mot de la même famille que « cuisinière » et 

« amicalement » 
 
Exercices spécifiques au CM2 (2009) :  
- en lecture, inventer une phrase où le mot « posé » est employé au sens propre 

(contrairement au sens figuré du texte), expliquer le verbe « se raidissait » dans son 
contexte, remplacer l’expression « à plat » dans une phrase du texte 

- dans 4 phrases, identifier les mots au sens propre et au sens figuré 
- trouver les intrus dans deux familles de mots (nombre, manger) 
- regrouper 12 mots dans des ensembles, trouver le titre de deux de ces ensembles 

(générique) 
- vocabulaire des disciplines : donner 4 mots (sport, géométrie) 
 
 
5  Quelques manuels de français actuels ayant une approche intéressante pour 
l’acquisition du vocabulaire 
 
Facettes CM2, Hatier 
Littérature au centre 
 
 Bref descriptif Appréciations et 

interrogations 
Construction générale de 
l’ouvrage 

5 chapitres autour de thèmes ou 
regroupements littéraires avec des 
situations de travail et des  textes 
ambitieux 
Travail sur les outils de la langue en 
appui sur les textes 
Présence d’un mémo à part avec quatre 
pages de synthèse sur le vocabulaire 
 
Comme cette série de manuels a mis la 
littérature au centre de son ouvrage, les 
séances de vocabulaire qui semblent 
assez classiques, permettent une 
réactivation, et on ressent une vraie 
programmation et une cohérence 
 ce qui implique d’utiliser le livre 
dans l’ordre proposé car il y a une vraie 
réflexion sur l’utilisation des mots et du 
vocabulaire 
Ex : Sage et sagesse au CM2 en lien 
avec les contes  

Textes difficiles car il 
s’agit parfois d’extraits
Ouvrage très dense 



Ex au CE1 les verbes de paroles qui 
seront utilisés dans une production 
d’écrit 

Progression dans 
l’ouvrage 
Progression dans le 
cycle 

Chaque chapitre comporte suite à 
chaque texte de lecture, grammaire, 
conjugaison, vocabulaire, orthographe, 
fonctionnement du texte (grammaire de 
texte), atelier d’écriture et le chapitre se 
clôt par un projet d’écriture et deux 
pages de poésie 
Il n’est pas sûr qu’on puisse parler de 
vraie progression 

Très riche : 
étymologie, familles, 
formation des mots, 
sens des mots (dont 
métaphore), 
homophones, 
contraires … 

Articulation du 
vocabulaire avec 
d’autres champs 
(grammaire, lecture, 
production  d’écrits) 

Reprise thématique, quand cela s’y prête 
de mots, ou de phrases du texte de 
lecture 
 

 

Conformité avec les 
programmes 

Le vocabulaire des émotions est abordé 
avec les expressions toutes faites 

 

Démarche d’une séance 
(cohérence exercices-
leçon) 

Nombreux débuts de page en appui sur 
des articles de dictionnaire :  
Observation (proposée en collectif) avec 
questionnement ou sur de brefs textes, 1 
à 6 exercices d’entrainement, parfois sur 
des réécritures de textes 

Textes variés 
(document historique, 
poème, récit…) 

 
Outils pour le français, CM1, Magnard 
Travail du vocabulaire à l’intérieur des 4 domaines de l’Etude de la langue  
 
 Bref descriptif Appréciations et 

interrogations 
Construction générale de 
l’ouvrage 

4 parties distinctes : grammaire, 
conjugaison, orthographe, vocabulaire 

 

Progression dans 
l’ouvrage 
Progression dans le cycle 

Vocabulaire : succession de doubles 
pages : dictionnaire(2), familles, 
préfixes, suffixes, noms composés, 
génériques, synonymes, contraires, 
homonymes, niveaux de langue 

 

Articulation du 
vocabulaire avec d’autres 
champs (grammaire, 
lecture, prod d’écrits) 

Chaque double page commence par un 
bref texte d’appui et propose à la fin une 
situation de production d’écrit axée sur la 
notion étudiée 

Intéressant (travail sur 
les  contraires : faire 
son antiportrait) 

Conformité avec les 
programmes 

Présence de chapitres thématiques pour 
acquérir du vocabulaire, mais pas axés 
sur le programme (actions, sensations, 
jugements) : mer, montagne, ville, 
transport… 

 

Démarche d’une séance 
(cohérence exercices-
leçon) 

Titre, texte avec quelques questions, 
synthèse en couleur, exercices, consigne 
de production d’écrit 

 



 
Interligne CE2 CM1, Sed  
Une démarche différente avec possibilité de différenciation 
 
 Bref descriptif Point positif interrogation 
Construction 
générale 

4 parties distinctes 
Pas de passerelle 
avec les textes 
littéraires 

Un élément 
déclencheur qui 
permet de manipuler, 
tâtonner, un exercice 
oral, des jeux, et des 
textes pour 
s’entraîner… 
Les leçons sont 
construites 
différemment 

 

Progression Affichée par les 
auteurs : 
Du plus simple au 
plus complexe  

 Les mots du jour : 
peut-on apprendre 
des mots en lisant 
une définition ? 

Articulation  Les quatre parties 
sont vraiment 
distinctes 

 Au ce2 : Des leçons 
sur des champs 
lexicaux avec des 
exercices  qui ne 
semblent pas très 
motivant sauf si ces 
leçons permettent de 
réinvestir ou 
d’utiliser ces mots 
dans un projet 

Différentiation Deux itinéraires : 
c’est le seul manuel 
qui propose ce 
dispositif 
Pour déterminer 
l’itinéraire qui 
correspond les élèves 
font un petit test  

Un petit coup de 
pouce 
La règle se trouve sur 
une autre page que le 
questionnement : ce 
qui permet une vraie 
construction avec les 
élèves 

  

 
 
 
 
6 Exemples de  pratiques  
 

6.1  Lecture et littérature  
 

La corole lexicale 
 

 Pour enrichir et organiser le vocabulaire ; apprendre à catégoriser 
 



L’étude lexicale en classe peut s’enraciner dans les pratiques de lecture de la littérature de 
jeunesse. 
A l’occasion de lectures d’œuvres de littérature de jeunesse (album, roman, poésie…) les 
élèves sont confrontés à un lexique nouveau qui prend sens par le livre. 
Ainsi, la lecture constitue un levier pour construire des situations d’apprentissages en 
compréhension de la littérature mais aussi de la langue dont le vocabulaire. 
 
Le principe :  
Les élèves collectent tous les mots ou groupes de mots en relation avec le thème choisi. Ils 
élaborent ensuite une corole lexicale pour les seuls mots collectés en imaginant eux-mêmes 
les regroupements qui feront l’objet d’un pétale. L’intérêt n’est pas d’empiler les mots mais 
d’organiser la distribution. 
On choisit de donner une consigne  ouverte, voire vague : « mettre ensemble les mots 
collectés ayant des points de ressemblance en explicitant cette ressemblance par un mot 
étiquette ». 
Cela permet aux élèves de discuter sur l’opportunité de rapprocher 2 mots sous le même mot 
étiquette, de négocier pour se mettre d’accord. 
 
 
Ces situations proposées permettent aux élèves de construire le sens des mots et de 
s’approprier le lexique rencontré. De même, ils  peuvent s’approprier les différentes notions 
constitutives du vocabulaire (synonymes, homonymes, dérivés…) du fait des manipulations et 
des échanges entre les divers membres du groupe. 
 
Exemples de coroles lexicales autour du mot pollution après lecture de « Bulle la baleine 
blanche » d’Antonin Louchard :  
 

 



 
 
 

Le maître des mots 
 

 Pour aider à l’appropriation du vocabulaire 
 

Dans « Les textes littéraires à l'école » (p.183), Jocelyne Giasson propose d'attribuer des rôles 
aux élèves : Ces rôles sont vus de façon transitoire et servent en fait de soutien dans 
l'apprentissage de la discussion en cercles de lecture. Chaque page guide du rôle attribué sert à 
noter leurs réactions de lecteur. Nous en présenterons particulièrement un : le maître des mots. 

« Ton rôle est de chercher quelques mots particulièrement importants dans la lecture 
d'aujourd'hui. Si tu rencontres certains mots nouveaux ou inhabituels, souligne-les et plus tard 
écris-les. Tu en trouveras une définition dans le dictionnaire ou ailleurs. Tu peux aussi 
rencontrer des mots que tu connais, mais qui ressortant du texte – mots répétés, mots utilisés de 
façon inhabituelle, mots clés dans le texte. Souligne ces mots et lorsque ton groupe se réunira, 
prépare toi à en discuter avec les autres » Un autre rôle peut intervenir dans l'enseignement du 
vocabulaire, le maître des liens « ton travail est de trouver des liens entre les livres de ton 
groupe et la vie réelle. Cela veut dire faire des liens avec ta vie personnelle, avec ce qui arrive 
à l'école, avec ce qui se passe ailleurs dans le monde ou ce qui s'est passé à une autre époque. 
Tu peux aussi faire des liens avec d'autres livres du même genre, du même auteur. Il n'y a pas 
de mauvaises réponses. Tous les liens que tu peux faire valent la peine d'être partagés. » 

 
 
 

Activation du lexique avant et pendant la lecture 
 

 Pour passer du vocabulaire passif au vocabulaire actif  
 



La stimulation des connaissances  :  

1. stimuler les connaissances en donnant par exemple un concept clé provenant du texte 
et demander aux élèves à quoi leur fait penser ce mot puis ... 

2. organiser ces connaissances, demander aux élèves de justifier les associations qu'ils 
ont effectuées à partir de ce concept clé,  

3. relier les connaissances antérieures au texte en choisissant uniquement les 
connaissances qui sont pertinentes et cruciales pour la compréhension du texte, 

 
 

Production d’écrits 
 

 Pour rechercher et utiliser des mots de vocabulaire dans une situation d’écriture 
 

Avant de produire un écrit, il est intéressant de constituer des listes de mots pour rendre le 
vocabulaire actif et disponible. 
Pourquoi écrire des listes de mots ?  
Pour rendre le lexique disponible et l’enrichir grâce à l’interaction entre les élèves 
(planification de l’écrit) et que les mots engendrent les idées. 
 
Ecrire un texte dont le titre serait miam miam miam : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comment faire écrire des listes pour se construire un bagage lexical ? en partant d’un mot, 

d’un geste, d’une expression, d’une image, d’un objet, d’une situation… « Qu’est ce que 
cela évoque ? » MON PULL de Poussier  

 
Avec une chaussette : un gant, un bandeau, un bonnet, une ceinture, un bracelet…… 
 
-  MA FAMILLE  de Pandolfo  
 
  AVEC UN 

DOSSIER 
AVEC DES 
BRAS 

CHAISE     

TABOURET     

FAUTEUIL     

      

Bla Bla Bla 
 
Je cause 
Tu jases 
Il ou elle taille une bavette 
Nous papotons 
Vous caquetez 
Ils ou elles jactent… 
 

Extrait  

Miam miam miam 
 
Je dévore 
Tu t‘empiffres 
Il bâfre 
Nous engloutissons 
Vous avalez 
……. 
 



 
 
Ecrire une liste de meubles, de sièges, écrire la liste des relations familiales, construire un 
arbre généalogique de la famille proposée par le héros, écrire de nouvelles listes pour écrire 
un autre imagier (les couvre-chefs : casquette, cagoule, foulard….)  

 
 

6.2  Activités et exercices 
 

 « Maigret du vocabulaire » 
(Le vocabulaire au quotidien p 32-33 Jean-Claude Denizot) 

 
 Pour acquérir une attitude efficace devant un mot dont on ne connait pas le sens 

 
A partir d’un texte dans lequel il y a un mot inconnu : trouver les éléments du contexte qui 
permettent de dégager le sens général du mot. 
 
Exemple :  
 
Depuis des années, ce jardin n’avait pas été 
entretenu : des herbes folles le recouvraient, des 
touffes de plantes sauvages y avaient poussé. 
Avant de songer à semer, planter, faire pousser 
quoi que soit, il faudrait tout nettoyer, retirer 
toutes ces plantes inutiles, ces herbes sauvages 
qui étouffaient tout. Il prit son écobue, la leva, la 
baissa pour couper et arracher. 
 

écobue 
une écobue est 

 
On peut en profiter pour explorer une série de synonymes, rechercher le terme générique, 
insérer ces mots dans un réseau conceptuel (exemple : houe pelle faux serpette puis OUTILS 
puis  OBJETS)  
 
 

« Le mot le plus juste »  
(Le vocabulaire au quotidien p36-37 Jean-Claude Denizot) 

 
 Pour saisir la richesse de la palette sémantique d’un mot  

 
Compléter un texte à trous en respectant l’emploi sémantique le plus pertinent et la 
grammaticalité du discours. 
 

La tortue et le jardinier 
Un jardinier, après une vie de dur � .................................., vivait tranquillement 
au milieu de son �.................................. . Son seul plaisir était les fleurs qu’il cultivait, 
et, parmi celles-ci, ses préférées étaient les roses, ses roses ! 
 
 

Polysémie 
(Le vocabulaire au quotidien p42 à 46)  



 
 Pour explorer la polysémie de mots courants  

 
Effectuer un va et vient entre sens fourni et phrases d’illustration (soit des mots vers la 
signification ou du sens pour retrouver les mots) 

1) à partir d’un certain nombre d’exemples utilisant le même mot souligné, demander aux 
élèves de les regrouper selon leur sens (en donnant les sens dans uns un premier temps 
puis en surlignant les exemples présentant un modèle pour chaque sens ensuite), puis 
faire préciser les sens du mot 

2) explorer le sens à partir de plusieurs exemples, en déterminer un et essayer de repérer 
les exemples qui s’y attachent puis rechercher d’autres significations pour les phrases 
restantes. On peut compléter le travail en cherchant de nouveaux exemples pour 
illustrer. 
 

 
 
 

Grilles sémiques  
Evelyne Charmeux et Micheline Cellier 

 
 Pour établir des relations entre les mots 

 
Traiter du sens des mots revient à étudier  les relations de sens entre les mots : le sens d’un 
terme ne vaut que par rapport à d’autres. 
Travailler les mots en contexte est une aide pour la compréhension : c’est pourquoi le support 
des  albums et romans est si productif 
 
4 temps : 

 Constitution d’un corpus par les élèves, par l’enseignant, à partit d’un album, d’une 
situation vécue. 

 Travail sur ce corpus : choisir des  critères et proposer de classer les mots. 
 Mise en commun : les travaux des groupes donnent lieu à des discussions et 

permettent de déboucher sur des synthèses ou des tableaux écrits sur de grandes 
affiches. 

 Elaboration d’une grille sémique : cette grille est un moyen de visualiser les résultats 
doit être élaborée collectivement sous la direction de l’enseignant 

 Réinvestissement : il faut laisser aux élèves le temps de décanter leur savoir tout neuf, 
mais il faut organiser ces temps de réinvestissement, par exemple en production 
d’écrit. 

 
Exemple extrait de l’ouvrage de Micheline Cellier :  
 
Champ lexical du verbe manger : figure de l’ogre. 
 Dans différents textes et albums relever les mots qui peuvent dire la même chose que 
manger et construire une grille collective qui aidera à structurer le vocabulaire par la 
découverte que certains mots ont des sens très proches mais  ne sont pas complètement 
synonymes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la cinquième étape, le réinvestissement,  on peut imaginer une production d’écrit à partir 
de Bla bla bla  (Voir 6.1 Productions d’écrits) 
 
 

La boite à mots 
 

 Pour faciliter la mémorisation du vocabulaire en s’appuyant sur le contexte de 
découverte 

 
Il s’agit de collecter, lors des séances disciplinaires (histoire, géographie, sciences, 
mathématiques…) un vocabulaire spécifique qui fera consensus chez les élèves comme chez 
l’enseignant.  
En fin de journée, l’enseignant  peut interroger la classe sur le ou les mots qui ont leur place 
dans la boite à mots.  
 
Les mots placés dans la boite sont questionnés plus tard.  
On consacre le temps que l’on veut, à la fréquence que l’on veut à l’exploitation de ce 
dispositif. 
Faire tirer un mot à un élève.  
L’élève devra donner une définition du mot en le replaçant dans son contexte d’apprentissage  
 
Le faire éventuellement employer dans une phrase. 
 
Au fur et à mesure que la boite se remplit, on peut faire « tirer » plusieurs mots au même 
élève. 

 
Exemple 1 : 

 
Lors d’une séance d’Histoire , on a par exemple, sélectionné le mot bourgeois. 
Ultérieurement, un élève tire ce mot dans la boite. Voilà ce que l’on peut attendre comme 
réponse : 
« C’est un mot que l’on a appris en histoire lorsqu’on a parlé des villes du Moyen-âge. 
Les bourgeois sont les habitants des bourgs (villes) » 

 
 
Extrait de Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école primaire 
Sous la direction de Micheline Cellier 



 
Information pour l’enseignant :  
Plus tard le mot bourgeois désignera les commerçants et les artisans du bourg. 
La Bourgeoisie devient une classe dans la société médiévale, un ordre qui a des droits 
reconnus par le pouvoir royal. 

 
Exemple 2 : 

 
Autre mot sélectionné lors d’une séance de mathématiques : croissant. 
Lorsque l’élève tirera le mot dans la boite, il pourra bien sûr rappeler le contexte de 
l’apprentissage (numération) et donc donner la définition correspondante. 
« En mathématiques, croissant est un adjectif, il veut dire qui augmente, qui grandit.  
Ranger des nombres dans l’ordre croissant veut dire les ranger du plus petit au plus grand. » 
On peut inviter les élèves à l’employer dans un autre contexte mais avec le même sens : un 
nombre croissant d’élèves joue au foot pendant la récréation.      

 
 L’objectif de ce dispositif , au-delà de l’enrichissement lexical, est de travailler sur la 
contextualisation des mots. C’est un moyen de comprendre un mot nouveau, de travailler la 
polysémie ou de mobiliser un lexique approprié dans une situation donnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Emotions et sentiments 
 
Définitions   
Emotion : Etat instable à forte conséquence physique 
Sentiment : Etat plus stable, s’inscrivant dans la durée 
 
Exemples de projets  

L’arbre à mots 
 

Activités réalisées en partenariat avec l’association FAB (Former un Avenir sans Brutalité) 
 

 Pour permettre aux élèves de mettre des mots sur les émotions ou des sentiments 
ressentis et sur leurs causes et leurs conséquences.  

 
 L'arbre des mots-maux 

 
 

Étape 1: 
Les élèves écrivent sur une feuille de papier les mots qu'ils ont besoin de dire lorsqu'ils sont 
en colère et pourquoi ils les disent: ce qui a déclenché leur colère et ce que cela leur fait de les 
dire. 

 les mots sont inscrits sur le tronc de l'arbre 



 ce qui a déclenché leur colère est écrit sur les racines 
 ce que cela leur fait est inscrit dans des petites bulles qui s'échappent du tronc 

 

Étape 2: 
Les élèves inscrivent sur une feuille de papier les mots qu'ils n'aiment pas recevoir, qui leur 
font mal : ces mots sont ajoutés sur le tronc puisqu'ils ont été lancés par quelqu'un en colère. 
On cherche avec les enfants en collectif pourquoi cela fait mal, ce que cela touche en nous, ce 
que cela déclenche en émotions et actions: ces réactions sont écrites sur les branches de 
l'arbre. 
 

Étape 3: 
Débat réglé autour de cet arbre (réflexions, débat, réactions diverses) 
Pour bien exprimer ce que l'on vient de dire, on illustre cet arbre: on le met en couleur (bien 
choisir ensemble en fonction des ressentis), on lui ajoute des feuilles ou non: pour y dessiner 
ou écrire quoi? (les retombées des mots-maux, les prolongements) 
 

 
 L'arbre des mots-cœur 

 

Ce travail en 3 étapes permet aux élèves de comprendre la portée cette fois d'un mot positif. 
 

Étape 1: 
Les élèves écrivent sur une feuille de papier les mots qu'ils ont besoin de dire lorsqu'ils sont 
heureux et pourquoi ils les disent: ce qui a déclenché leur joie et ce que cela leur fait de les 
dire. 

 les mots sont inscrits sur le tronc de l'arbre 
 ce qui a déclenché leur joie est écrit sur les racines 
 ce que cela leur fait est inscrit dans des petites bulles qui s'échappent du tronc 

 

Étape 2: 
Les élèves inscrivent sur une feuille de papier les mots qu'ils adorent recevoir, qui leur font 
beaucoup de bien: ces mots sont ajoutés sur le tronc puisqu'ils ont été lancés par quelqu'un de 
très content d'eux. 
On cherche avec les enfants en collectif pourquoi cela fait du bien, ce que cela touche en 
nous, ce que cela déclenche en émotions et actions: ces réactions sont écrites sur les branches 
de l'arbre. 
 

Étape 3: 
Débat réglé autour de cet arbre (réflexions, débat, réactions diverses) 
Pour bien exprimer ce que l'on vient de dire, on illustre cet arbre: on le met en couleur (bien 
choisir ensemble en fonction des ressentis), on lui ajoute des feuilles ou non: pour y dessiner 
ou écrire quoi? (les retombées des mots-cœur, les prolongements) 
 

Etape4: 
Comparer cet arbre avec l'arbre des mots-maux. Ajouter en illustration le décor de chacun de 
ces 2 arbres collectifs.... 
 
Prolongement possible: 
Faire ensemble l'arbre des mots qui réparent... avec la même démarche 
 
 
 

 



Des imagiers virtuels  
 
 Pour enrichir et installer durablement du vocabulaire grâce aux outils numériques 

 
A partir de la lecture de contes traditionnels détournés (Roald Dahl, Un conte peut en cacher 
un autre), des listes de mots appartenant au champ lexical des sentiments et des émotions ont 
été établies. 
Ces mots ont permis de créer deux imagiers virtuels (Didapage et diaporama Power-point). 
 
 
Public concerné  
 
 Une ébauche de projet a été proposée à deux classes de cycle 3 de la même école (CE2/CM1 
et CM1) qui s’en sont appropriées et l’on fait évoluer. 
 
Objectifs 
 

 Inventorier le vocabulaire lié aux sentiments, aux émotions à la lecture de plusieurs 
contes 

 Comprendre le sens de ces mots listés 
 Mieux en maîtriser le sens en passant par une approche corporelle (mime, jeu 

dramatique, mise en voix…) 
 Installer durablement ces connaissances par une manipulation virtuelle de ce 

vocabulaire 
 
Compétences  techniques visées 
 

 Créer, produire, traiter et exploiter des données numériques 
 Organiser dans un même document des médias différents (texte, images fixes, images 

mobiles, son) de sa propre création 
 Créer et produire un document numérique, le modifier et pouvoir ensuite à tout 

moment l’enrichir 
 
Déroulement des activités (en parallèle dans les deux classes) 
 

1. Lecture des différents contes par groupe (1 groupe d’élève = 1 conte). 
2. Emergence des représentations des élèves quant aux versions classiques des contes 

traditionnels. Différences rencontrées. 
3. Mots de vocabulaire lié aux sentiments, aux émotions listés. 
4. Premiers essai d’explicitation du sens de ces mots. Dictionnaires présents en classe, 

écriture de phrases explicatives. 
5. Echanges avec le groupe classe : présentation des mots trouvés, est-ce bien des mots 

exprimant des sentiments ou des émotions ? Que veulent-ils dire ? Constat : certaines 
fois, les phrases produites ne suffisent pas (ex : narquois, arrogant). 

6. Appropriation « physique » de ces mots. 
7. Comment réaliser un dictionnaire pour l’autre classe ? Un dictionnaire papier ne 

contiendra que des mots, des phrases. Comment utiliser l’appropriation corporelle, 
théâtrale qui a permis aux élèves de mieux comprendre les mots nouveaux ? 

8. Réalisation d’images fixes, mobiles et d’enregistrements de sons, d’onomatopées. 



9. Présentation aux élèves de deux outils numériques possibles : Livre animé (didapage) 
ou diaporama (power-point), choix d’un outil par classe. 

10. Insertion de toutes les images réalisées et de tous les fichiers sons, dans la mémoire de 
l’ordinateur. 

11. Par binôme, réalisation de la page inhérente à un mot de vocabulaire.  
 

Exemple 1 : Un binôme de la 1ère classe va s’occuper de l’adjectif  coriace, et va produire 
une diapositive (diaporama) ou une page (Didapages). On y trouvera le mot écrit, une 
phrase explicative, une vidéo et un fichier son.  
 
Exemple 2: Un autre groupe traitera l’adjectif effrayant avec le mot écrit, une phrase 
explicative, et une photographie travaillée auparavant. 
 

 
 
Exemple 3 : Un binôme de la deuxième classe, en charge du nom commun « jalousie » va 
réaliser des photographies, en choisir une, la retravailler et la mettre en page dans une 
page du livre animé (Didapages). 

EEEffffffrrraaayyyaaannnttt   
EEEffffffrrraaayyyaaannnttt   
EEEffffffrrraaayyyaaannnttt   

Je suis terrorisé par cet 
animal effrayant.  

La flèche indiquant sur la diapositive du power-point, le 
lien vers l’écoute du fichier son. 



 
 
12. Assemblage de l’ensemble des pages réalisées par la 1ère classe pour former un 

diaporama. Etudes des transitions. Finalisation du didapage de la seconde classe. 
13. Regroupement des deux classes pour une présentation des deux produits numériques et 

échanges entre élèves sur l’ensemble du projet. 
 
 

 
La mise en scène d’un ouvrage de littérature de jeunesse  

Les petits bonshommes sur le carreau d’Olivier DOUZOU 
 

 
 

 Pour découvrir et ancrer la polysémie des mots par le corps. 
 

1. Partir de quelques mots choisis dans le texte (lever, se cacher, tourner) et associer à 
chacun un mouvement. Combiner tous ces mouvements pour créer une chorégraphie. 

2. Exprimer des émotions et sentiments en travaillant les gestes. 
3. Rechercher dans le texte les mots qui parlent des deux « types » de bonshommes sur le 

carreau, sens propre et sens figuré. 
4. Créer la bande sonore en disant le texte : rechercher une liste de sentiments et 

d’émotions.  
5. Réaliser la bande sonore qui rythmera les chorégraphies. 
 

La démarche DANSE et TEXTE :  
http://www.ac-reims.fr/ia51/ien.chalons1/file/Jacky/animdanse.pdf 
  

Ces deux garçons sont 
jaloux, ils se disputent le 
cœur de leur fiancée. 

JJAALLOOUUXX  



 
 
 

6.4 Jeux  
Pour mémoriser, réactiver, exercer, se confronter, échanger… 

 
- jeu de KIM et de MEMORY autour des synonymes et des antonymes (le vocabulaire au 

quotidien p.58) 
 

- jeu de familles  ( Le vocabulaire au quotidien p.81) 
 

- jeu de loto : une plaque est en fait une bande de 5 synonymes à trouver, dont un est 
indiqué. Les jetons sont constitués de cartes synonymes. (Le vocabulaire au quotidien 
p.61) 
 

- jeu de dominos (Le vocabulaire au quotidien p.62) 
 

- jeu du mot commun : donner plusieurs définitions d’un mot polysémique et faire deviner 
le mot. Variante : donner les phrases à mimer (Guide pour enseigner le vocabulaire à 
l’école p.46)  

 

- Les homocartes : jeu de 2x32 cartes identiques ( 32 rouges et 32 vertes présentant  au 
recto l’image et au verso le mot). Il s’agit d’associer les paires et de vérifier en retournant 
la carte. (Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école p.69)  

 

- le tabou : ce jeu existe dans le commerce (« taboo »), il fonctionne en équipes avec un jeu 
de cartes. Sur chaque carte figure un mot cible qu’il s’agira de faire deviner à ses co-
équipiers, avec interdiction de prononcer un mot de la même famille et les mots d’une 
liste donnée sur la carte. 
Exemple : le mot « vieux » devra se faire deviner avec interdiction de prononcer « jeune, 
âge, ride, nouveau, ancien » mais aussi les mots de la même famille : « vieille, vieillesse, 
vieillard ». 

 
Cette activité utilisée avec un lexique spécifique d’une discipline permet de travailler sur 
le concept (les évocations et les contextes que le mot suggère) et sur les notions de 
synonymie, antonymie, famille de mots. 
 
Prolongement : 
Construire avec les élèves un jeu de tabou pour une autre classe en utilisant  par exemple, 
le lexique historique ou celui de la géométrie. 

 
6.5 Poésie 

 
 Pour permettre aux élèves d'enrichir leur vocabulaire  en jouant  avec les mots et la 
langue et en manipulant de nouvelles syntaxes. 

 
La poésie est langage de sentiments. Elle interpelle l’élève qui s’éveille au plaisir du langage, 
tant oral qu’écrit, à travers des productions individuelles ou collectives, et lui permet de 
dépasser les parlers ordinaires et utilitaires, ainsi que les stéréotypes. 
Elle permet donc d’aborder le champ lexical des émotions et des sentiments. 
 
 



Quelques jeux poétiques 
 
 Ecrire à la manière de… 

 
 
Exemple d’une activité à laquelle se sont livrés des élèves d’une classe de CP, suite à une visite au 
cirque, et à la lecture de textes sur le cirque, et après avoir classé des noms par catégories sémantiques 
larges (noms d’animaux, de métiers du cirque, accessoires…).   
Ces élèves  ont produit des poèmes en s’inspirant de Maurice Carême :  
 
Ce qui est comique 
 
Savez-vous ce qui est comique ? 
Une oie qui joue de la musique 
Un pou qui parle du Mexique 
Un boeuf retournant l’as de pique 
Un clown qui n’est pas dans un cirque 
Un âne chantant un cantique 
Un loir champion olympique 
Mais ce qui est le plus comique 
C’est d’entendre un petit moustique 
Répéter son arithmétique     
 
 … En proposant d’autres titres :   
             Ce qui est amusant 
                                        extraordinaire 
                                        effrayant 
                                        étonnant 
                                        magique 
                                        dangereux … 
          … En remplaçant les noms d’animaux cités dans le poème de M. Carême par des noms 
d’artistes du cirque, des noms d’animaux de cirque, des accessoires du cirque… 

 

 Le mot-valise :  un mot inventé formé de deux mots connus. 

Exemple : éléphant-franc → un éléphrant ; pachiderme qui se trompe parfois mais qui est 
toujours sincère. 

On peut inventer des mots et chercher les définitions correspondantes, dessiner le mot valise,  
faire un travail croisé entre deux groupes, l'un proposant des mots-valises et l'autre cherchant 
les définitions et inversement. 
 
- Elephanfare de Sophie Loubière et Olivier Latyk, Albin Michel, 2003 
- Le tireur de langue, textes de Claude-Rose et Lucien-Guy Touati, Rues du monde, 2000 
 

 

 

 



 L’ acrostiche :  une petite pièce poétique dont on peut lire le thème, le nom de l'auteur, le 
nom du destinataire ou un mot caché en regroupant les premières lettres de chaque vers.  

 
 Paradis des monuments 
 Attends petits et grands 
 Rêve des touristes et des enfants 
 Illuminé par tous les temps 
 Sur la Tour Eiffel c’est géant ! 
 
 

 L’ enchaînement : Jeu de questions-réponses imbriquées 
 

J’entre dans la forêt qu’y a-t-il dedans ? Un arbre 
J’entre dans l’arbre qu’y a-t-il dedans ? 
 
 Le tautogramme (du grec tauto : le même et gramma : lettre) :  une phrase constituée 

de mots commençant par la même lettre  
 
Voici venir vingt vampires verts. 
 
 C’est du propre : Dessiner au sens propre des expressions ayant un sens figuré  

 
Prendre les jambes à son cou, avoir la tête dans les nuages… 
 
 
 Le Mot-Image : Un mot dessiné avec une forme ou une disposition de ses lettres en 

rapport avec son sens 
 
 L’allitération : Répétition d’un même son, en particulier celui des consonnes initiales 

dans une suite de mots rapprochés  
 

Les croquettes de crocodile étaient trop craquantes. 
 
 Les expressions : Prendre quelques expressions et les associer pour en faire un texte 

humoristique 
 

C’était un homme bizarre. 
Il était moche comme un pou. 
Fainéant comme une couleuvre. 
Et têtu comme une mule… 
 
 La  répétition 

L’effet produit par la répétition de mots ou groupes de mots peut être musical.  
Les répétitions aident à faire ressentir des impressions et des sentiments, elles renforcent le 
message poétique. 
 
 Le calligramme :   un poème dont la forme graphique évoque le thème du texte  

(s’inspirer des œuvres d’Apollinaire) 
 
 Le pictogramme : dessin codifié 



L ’utiliser pour permettre aux élèves d’exprimer des sentiments (représenter  la tendresse,  
la solitude, l’amitié, la haine, la colère, la pitié, la joie… 

 
 L’Alphabet   

Construire des abécédaires sur un thème : les animaux, les plantes … 
Variante : Associer ce travail à un travail sur les rimes. 
Exemples : L’albatros ronge son os 
La biche est dans la niche 
Le cheval mène la chorale 
 
 L’Haiku : Une des formes classiques de la poésie japonaise. 

Si l’on souhaite respecter « à la lettre » les règles du haïku, en voici les 3 contraintes 
d’écriture : 
1- Un haïku est très bref : 17 syllabes réparties en 5 pour le premier vers, 7 pour le 
second et 5 pour le troisième . 
2- Les métaphores sont interdites, la description d’un instant de la réalité doit à elle 
seule provoquer l’émotion à l’aide de mots simples. 
3-Le haïku comporte un kigo qui est l’évocation d’une saison. 
Le vol du corbeau 
Sublime la pureté 
Des champs enneigés 
 
 La liste  

Rédiger des inventaires sur des thèmes différents. 
Exemple :  Une pierre 
  Deux maisons 
  Trois ruines 
  Quatre fossoyeurs 
  Un jardin 
  Des fleurs 
  Un raton laveur … 

   Prévert, Inventaire dans Paroles 

 La liponymie ou liponomie : écrire un texte en s’interdisant d’employer tel ou tel mot.  
Ce jeu n’a d’intérêt que si les mots interdits sont difficiles à éviter ; écrire un texte par 
exemple sans jamais employer être et avoir.  
 
 Mos répétés  

S’obliger à écrire un texte en employant très fréquemment un ou plusieurs mots imposés  ou  
en n’utilisant qu’une réserve de mots très limitée.  
  
7 Apports de l’étymologie  
 
L’étymologie  passionne les élèves, éclaire le sens des mots et permet de les fixer. 
Il ne s’agit évidemment pas d’exiger des connaissances étymologiques, mais de faire 
percevoir aux élèves, quand on le peut, que la langue évolue, qu’elle a une histoire, qu’elle 
s’enrichit grâce aux emprunts étrangers et aux néologismes provoqués par les changements 
techniques ou sociaux. 
On peut rapprocher des mots dont la racine est commune, même si le radical varie d’un mot à 
l’autre (école et scolaire, écrivain et manuscrit ont la même origine, de même que chaleur et 



calorie), même si les points communs sémantiques n’apparaissent pas immédiatement 
(chèvre, caprice)  
Il peut être intéressant d’avoir un dictionnaire étymologique dans la classe (à consulter 
occasionnellement). 
 
 
 
 
8 Exemples d’albums et de textes en relation avec les notions lexicales à acquérir :  
 
Polysémie  L’homme sans tête L Le Néouannic 

 
Sens propre et sens figuré Papa m’a dit que A Le Saulx 

Maman m’a dit que A Le Saulx 
Mes parents sont marteaux P Besnier 
Jojo sans peur de Bruno Heitz. Circonflexe 
Au pied de la lettre de J. Peignot et R. Constantin. Des livres 
Mon œil de M. Ramos. l’Ecole des Loisirs 
Les petits bonshommes sur le carreau O.Douzou ROUERGUE 

Homonymie  Poème « Homonymes » dans Le Mât de cocagne de Maurice 
Carême 

Synonymie  Gare au gorille de Jeanne Willis. Gautier Languereau 
Crapaud de Ruth Brown. Folio Benjamin 
Mademoiselle sauve qui peut P. Corentin 
Bla bla bla de Fabienne Séguy 

Antonymie  Photo les contraires de N. Boursier. Seuil 
Les Contraires de Olivier Falconer. Seuil 
Exactement le contraire de Tana Hoban. Kaléidoscope 
A la découverte des contraires de M.A Goudrat et T. Courtin. 
Bayard 
Les contraires de F. Pittau et B. Gervais. Seuil 

Paronymie  Le prince de Motordu (Pef) 
Registres de langue Nouvelles histoires pressées de Bernard Friot. Milan 

Teri Hate-Tua, L’épouvantable tortue rouge ! de J.François 
Chabas. Casterman 
Les contes de la Folie Méricourt de P. Gripari. Grasset 
Jeunesse 
Le petit Nicolas Sempé-Goscinny 
Histoire à quatre voix A. Brown 
Les nougats C. Gutman 
L’enfant Océan, Mourlevat 

Définition des mots Les contes du miroir Yak Rivais p 130 Littérature 
définitionnelle  

Familles de mots Poème « Litanie de tes yeux » dans Amour blessé de Jean 
Desmeuzes. Caractères 

Apports de mots étrangers L’amiral des mots  
Les mots vagabonds : ces mots français venus d’ailleurs, C. de 
Hugo 
Messieurs poubelle, sandwich et compagnie, D. Prache 

Etymologie  



Préfixes et suffixes Déménager, emménager  G Perec 
Ces petits mots qui font les grands V. Gaudin 
 Ces petits mots qui font les grands, Vincent Gaudin, Le temps 
Junior, 2008 
En prolongement : Les mots en jeux d’Elisabeth Calaque, 
CRDP Grenoble 2002 
 
 

Classement alphabétique L’alphabêtisier (E Brami) 
Mots inventés, néologismes Okilélé, l’île des Zertes (C.Ponti) 

Elephanfare de Sophie Loubière et Olivier Latyk, Albin 
Michel, 2003 
Le tireur de langue, textes de Claude-Rose et Lucien-Guy 
Touati, Rues du monde, 2000 
 Les tartines au ketcheupe de Marie-Sabine Roger ; Nathan 
Poche 2005 
 Les albums de Claude Ponti 
 Les mots vagabonds : ces mots français venus d’ailleurs, 
Mango Jeunesse, coll. Le théâtre des mots, 
2003 
 Messieurs poubelle, Sandwich et compagnie, de D.Prache et 
N.Claveloux, Albin Michel Jeunesse, Coll. 
L’humour en mots, 2002 
L’oeuf du coq, d’Hubert Ben Kemoun, Castermann 1999 
L’amiral des mots de Pierre Aroneanu et Laurent Berman, 
Editions alternatives, 1988  
 

Contrepèteries La vie des mots, l’ami des veaux  de J. Martin et R. Le Goistre . 
Albin Michel 

Catégorie sémantique Ma famille de Pandolfo 
Observation de la langue  Le coupeur de mots d’Hans Joachim Schädlich, Castor Poche  

1990 
 L’attrapeur de mots de Jean-François Dumont, Père Castor 
Flammarion, 2006 
 Les boîtes à mots d’Eduardo Galeano et Constanza Bravo 
 Les mots de Zaza de Jacqueline Cohen et Bernadette Desprès,  
Les belles histoires, Bayard Jeunesse 
2007 
 Le dico des mots rigolos de Michel Piquemal, Gérard 
Moncomble et Fernando Puig-Rosado, Albin 
Michel Jeunesse, 1999 
 
 
 

 - les boîtes à mots d’Eduardo Galeano et Constanza Bravo 
- Les mots de Zaza de Jacqueline Cohen et Bernadette Desprès, 
Les belles histoires, Bayard Jeunesse 
2007 
- Le dico des mots rigolos de Michel Piquemal, Gérard 
Moncomble et Fernando Puig-Rosado, Albin 



Michel Jeunesse, 1999 
 

 
 
 
 
9 Exemples d’albums et de textes en relation avec thèmes à aborder  
 
 Eléments de corpus Exemples d’albums et textes 
Maternelle : actes du 
quotidien, activités de la 
classe, relations avec les 
autres, sentiments 

Listes proposées par P. 
Boisseau dans « Enseigner 
la langue orale en 
maternelle » Retz 

Quelle émotion ? Comment dire tout ce 
que j’ai sur le cœur… Cécile Gabriel 

CP/CE1 : classes 
sémantiques et noms de 
personnes, d’animaux, de 
choses  

  

CE2 : repères temporels, vie 
quotidienne, travail scolaire 
Mots spécifiques des 
domaines disciplinaires 

Champs lexicaux p. 167 : 
les mots de l’école, des 
cinq sens, du temps, de la 
maison, de mon manuel. 

Manuel Interlignes. Etude de la langue 
CE2. Sed. 

CM1 : actions, sensations, 
jugements 

Champs lexicaux p. 187 : 
Les mots de la géographie 
(villes et campagnes), de 
l’histoire, de la littérature 
(portrait), du sport, des 
arts (sensations et 
jugements), des sciences.  

Les goûters philo 
Manuel Interlignes. Etude de la langue 
CM1. Sed. 

CM2 : émotions, sentiments, 
droits, devoirs 

Colère, peur, joie, 
surprise, dégoût 

Les goûters philo 

 
10 Utiliser le dictionnaire pour enrichir son vocabulaire  
 
 

 Pour  chercher un mot dans le dictionnaire 
 
 Dans le Dictionnaire des contraires trouver le contraire des mots indiqués. 
 

 Pour chercher et utiliser la définition d’un mot  
 
 Remplacer, dans un texte ou un titre, les substantifs par leur définition repérée dans un 

dictionnaire. 
 
 Exemple : Le corbeau et le renard  Le gros carnassier à plumage noir et le mammifère 
carnassier à queue velue et à museau pointu 
 
 Même travail  avec des dictionnaires différents : un écrit identique est distribué à tous 

les groupes de la classe mais l’enseignant fournit des dictionnaires variés. Les lectures 
pratiquées à la fin font apparaître des résultats souvent différents avec un vocabulaire 
plus ou moins riche. 



 
 Remplacer, dans un texte, les verbes ou adjectifs par leur définition repérée dans un 

dictionnaire. 
 
 Définitions répétées :  après la première transformation l’opération est répétée. On 

remarque que l’on s’éloigne de plus en plus du texte d’origine. 
 
 Devinettes : à partir d’un extrait connu, substituer une ou deux fois les noms communs 

ou les verbes. Après lecture du texte, faire retrouver les mots initiaux. 
 
 Synonymies : au lieu de remplacer les noms communs par leur définition dans le 

dictionnaire, on leur substitue des synonymes ou des locutions équivalentes trouvés 
dans le dictionnaire des synonymes. 

 
 Couplage des difficultés : remplacer à la fois noms communs et verbes par leur 

définition. 
 
 Définitions inverses : si le mot est utilisé au sens propre, substituer par la définition du 

mot au sens figuré et inversement. 
 
 Relier un mot à sa définition, trouver le mot commun aux différentes définitions. 

 
 A partir d’un mot polysémique, produire des définitions et les proposer à d’autres 

élèves pour qu’ils découvrent le mot en question. 
 
 Créer une devinette en s’appuyant sur les différents sens du mot pour faire trouver un 

mot polysémique 
 
Ex : Je suis dans un ciel d’orage et tu peux me manger. Qui suis-je ?  
 
 Pour un mot donné, deux définitions plausibles sont proposées. S’aider du dictionnaire 

pour retrouver la définition exacte. 
 
 Un mot étant utilisé dans plusieurs phrases différentes. Indiquer le sens de ce mot dans 

chacune des phrases. 
 
 Relier un mot à ses différents sens. 

 
 Chercher un mot dans le dictionnaire et écrire une phrase d’exemple pour chaque sens. 

 
 Associer l’exemple à la définition correspondante. 

 
   

 Pour se repérer dans un article du dictionnaire  
 
 Rechercher les mots indiqués et en préciser la nature. 

 
 Rechercher les mots indiqués et recopier la phrase qui sert d’exemple d’emploi. 

 



 Recopier dans l’ordre les éléments d’un article du dictionnaire donnés dans le 
désordre.  

 
11 Bibliographie et sitographie   
 
 Le vocabulaire au quotidien, Jean-Claude Denizot CRDP Bourgogne 
Ensemble d’activités et d’exercices concrets pour travailler tous les aspects de 
l’apprentissage du lexique. 
 
 Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école primaire sous la direction de Micheline 

Cellier chez RETZ 
Cet ouvrage propose des situations variées  à mettre en œuvre de la GS au CM2 
 
 Dictionnaire du Français usuel de Jacqueline Picoche et J-Claude Rolland Ed. 

Duculot 2002 
Autour de mots de très grande fréquence sont constituées de grosses grappes de mots de 
moindre fréquence en utilisant la synonymie, l’antonymie, les relations et les dérivations. 
  
 Site de l’IA 87 

 
Une entrée par les personnages. 
http://litterature.iahautevienne.ac-limoges.fr/spip.php?rubrique32 
 
 Des mots pour dire le monde : un dossier sur Capcanal   
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/langage_lectur
e/?aIndex=6 

 
 Comment s’approprier le vocabulaire d’un champ lexical ? le reportage sur Capcanal  
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/videos/lecture_
langage/mots_dire_monde_film/?&view_zoom=1 

 
 
 
 
Cette brochure a été réalisée par le groupe départemental « français » de la Marne, composé 
ainsi 
 
Christine Le febvre, CPC Châlons nord 
Sylvie Thomas, CPC Châlons est 
Valérie Gérin, CPC, Châlons ouest 
Annabelle Gillet, CPC Reims est 
Catherine Tinlot, CPC Epernay 
Catherine Guyard, CPC Sézanne 
Franck Houdelet, CPC Vitry 
Claire Griess, IEN Châlons nord 
 
 
 
 


