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Le pouvoir des mots est la force de l’humanité... 
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Le déroulement de la matinée 

 Définition, utilité, obstacles 

 Les enjeux de l’enseignement du vocabulaire 

 Le cadre institutionnel 

 Quelques lignes directrices 

 Des démarches possibles 

 Dans différents champs disciplinaires 

 Accompagner les élèves fragiles 

 Elaborer des séquences 

 



Lexique… Vocabulaire…? 

- Lexique ou vocabulaire ? 

- Quelle utilité, quel intérêt dans la vie courante ? 

- Quels obstacles pour son enseignement ? 

 



Quels enjeux ? 



A notre niveau… 

Pour faire un logatome 

C’est une chaîne de syllabes ne constituant pas 

un syntagme. Pour clarifier la problématique 

de l’exercice, le concepteur évitera dans ses 

logatomes, la présence de monèmes mais 

pourra pour objectiver la conjecture, introduire 

des monophtongues, des mores et des 

métaplasmes. Les métathèses ne seront pas 

acceptées. 



Qu’avez-vous compris ? 

 

 



La performance de lecture : 
(Dr Zorman, laboratoire de cognisciences de Grenoble) 

L = R X C 
 L = Lire, c’est-à-dire extraire de l’information 

de ce qui est écrit 

 R = Reconnaître, identifier avec aisance des 
mots isolés 

 C = comprendre le langage oral : vocabulaire, 
syntaxe, connaissance conceptuelle du monde 

 
Les textes adaptés ont 1% de mots nouveaux, les textes difficiles en ont 2%. 

 



Sur quelles stratégies nous 

sommes-nous appuyés ? 



Pour information : 

 Logatome : syllabe ou suite de syllabes ne 

formant pas une unité de sens (syntagme). 

 Monème : unité significative élémentaire 

 Monophtongue : voyelle qui ne change pas de 

timbre au cours de son émission 

 Métaplasme : changement phonétique 

consistant dans l’altération d’un mot 

 … 



Quelques constats à l’échelle de nos 

classes… 



Evaluations nationales de fin de CE1 : 

 Travail spécifique sur les notions de synonyme, 
d’antonyme, de famille de mots (résultats très 
hétérogènes) 

 Production d’écrits pauvres 

 Difficultés de compréhension de textes dues 
notamment à une mauvaise maîtrise des compétences 
linguistiques 

En classe : 

 Ce qui est compris n’est pas toujours réinvesti 
(différence entre vocabulaire actif et vocabulaire 
passif) 

 L’enrichissement culturel à travers la lecture 
d’albums, de documentaires, l’utilisation d’un lexique 
riche par l’enseignant ne suffit pas  





Notre problématique… 

 Comment développer le capital lexical de nos 

élèves en réception pour mieux lire et en 

production pour mieux écrire ? 

 

 

Vocabulaire 

     ignoré 

Vocabulaire 

       passif 
Vocabulaire 

actif 



Le cadre institutionnel… 



Des acquis à l’issue du cycle 1… 

PROGRESSER VERS LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE  

-comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms, verbes, adjectifs, 

adverbes, comparatifs) concernant : 

o Les actes du quotidien et les relations avec les autres, 

o Les activités et les savoirs scolaires et en particulier l’univers de l’écrit, 

o Les récits personnels et le rappel des histoires entendues (caractérisation des 

personnages, relations entre eux, enchaînement logique et chronologiques relations 

spatiales), 

o L’expression des sentiments ou émotions ressentis personnellement, ou prêtés aux 

autres et aux personnages d’histoires connues. 

- S’intéresser au sens des mots : repérer un mot jamais entendu, essayer de comprendre un 

mot nouveau en contexte, interroger l’enseignant sur le sens d’un mot. 



Dans le socle commun : 



Dans les grilles de référence :  

L’évaluation porte sur la capacité à : 

• Classer des mots selon des catégories sémantiques larges ; 

• Mémoriser et restituer quotidiennement des mots nouveaux ; 

• Utiliser à bon escient les mots étudiés, à l’oral comme à l’écrit : 
reconnaître, comprendre un certain nombre de mots correspondant 
au lexique de la vie quotidienne et au vocabulaire plus spécifique 
des activités scolaires : 

- actes du quotidien 

- activités scolaires 

- temps 

- espace 

- expression des sentiments 

- noms de personnes, de choses, d’animaux, de végétaux… 



Dans les programmes : 

Par des activités spécifiques en classe, mais aussi dans 
tous les enseignements, l’élève acquiert 
quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son 
vocabulaire, il accroît sa capacité à se repérer dans le 
monde qui l’entoure, à mettre des mots sur ses 
expériences, ses opinions, ses sentiments, à 
comprendre ce qu’il écoute et ce qu’il lit, et à 
s’exprimer de façon précise à l’oral comme à l’écrit. 

La compréhension, la mémorisation et l’emploi des 
mots lui sont facilités par des activités de classement 
qui recourent à des termes génériques, par une 
initiation à l’usage des synonymes et des antonymes, 
par la découverte des familles de mots et par une 
première familiarisation avec le dictionnaire. 



Des lignes directrices… 



Qu’est ce qui conditionne l’installation 

du lexique ? 

 Enseignement direct : apprentissage intensif et peu 
efficace 

 Enseignement incident = à partir de différentes 
sources (conversations, télévision, écrits…), avec 
retours sur les mots et après plusieurs présentations 
dans différents contextes : plus efficace 

 Décomposition morphologique : l’augmentation des 
capacités à analyser les mots favorise l’augmentation 
du vocabulaire (mots racines, mots fléchis, mots 
dérivés, mots composés, expressions idiomatiques) 

 Catégorisation 



Comment le développer ? 

 Jusqu’à 7-8 ans 

L’apprentissage de mots nouveaux se fait dans le 
dialogue, en parlant, à l’oral. 

 À partir de 7-8 ans 

C’est le langage écrit qui génère de nouvelles 
acquisitions lexicales. 

 

Au cycle 2, nous sommes à la jonction de ces 
deux modalités… 



Que mettre en place dans sa 

classe ? 
 Proposer des situations langagières riches et variées 

 Proposer des textes riches 

 Mettre en réseau pour donner du sens et faciliter la 
mémorisation 

 Catégoriser, c’est-à-dire organiser ses représentations 
du monde : dans le temps, dans l’espace, dans un 
réseau sémantique « est une sorte de… », dans un 
schéma « … fait partie de » 

 S’intéresser à la construction des mots (suffixe, 
préfixe) 

 Mettre en place des outils individuels et/ou collectifs 
pour conserver et manipuler le vocabulaire 



Construire une attitude : développer 

une vigilance particulière, mobiliser 

l’attention 

 Les maîtres des mots :  repèrent les mots 
nouveaux, importants ou beaux  

 Les maîtres des liens : mettent en relation les 
textes lus avec leurs connaissances, d’autres 
lectures… 

 Garder le carnet de mots, calepin, trésor à 
proximité et l’utiliser aussi souvent que possible  

 Mettre en place des rituels visant l ’entretien du 
« capital-mots » 



Quelle démarche ? 



 Découvrir : comprendre dans une situation 
concrète (vécue, lue, entendue…) 

 Structurer : mettre en lien, catégoriser, structurer 

 Mémoriser : jeux, restitution, utilisation 
contrainte, écriture, copie, mémorisation 
orthographique  

 Réinvestir : dans différentes situations, à l’oral et 
à l’écrit, avec sollicitation, spontanément 

 Evaluer : grille d’observation, auto-évaluation ( 
jeu des enveloppes) 



Des situations de découverte : 

 la lecture de textes littéraires (album, poèmes, 

romans, documentaires…) choisi en fonction 

du lexique qu’il permet d’aborder 

 l’image (photographies produites en classe, 

affiches, supports publicitaires, imagiers, 

reproductions d’œuvres d’art, cartes 

images…) 

 l’action ou le jeu (classement, jeux de portrait, 

de piste, jeux de mots…) 

 

 



Quelques exemples : 



 des imagiers, 

 des boîtes à mots, 

 des répertoires (classeur, trésor, calepin…), 

 des dictionnaires (existants, construits, 
virtuels), 

 des guirlandes de mots 

 des maquettes, des schémas annotés 

 … à construire, enrichir et utiliser de manière 
régulière 

Quels outils de structuration ? 



Des outils variés…  



Des outils évolutifs… 

AU C.P. : AU C.E.1 : 



Quelles entrées dans ces outils ? 

 Par champ lexical ou liste thématique 

 Par synonymes, antonymes 

 Morphologique (préfixes et suffixes courants –
eur, -ier, -tion, in-, re-, sur- etc…) 

 Par fonction (chaînes de verbes, d’adjectifs, de 
mots…) 

 Suivant une approche créative (mots mystères, 
charades, jeux, poésie, expressions…) 

 Travaux menés sur les expressions, les proverbes 
et les dictons du patrimoine 



Des jeux pour mémoriser 

 Cartes recto-verso (mot-définition, mot-image…) 

 Jeux de mémory, loto, de l’oie 

 Jeu des 7 familles 

 Jeu du béret 

 Charades, anagrammes, jeux de mots, mots 

valises 

 Mots croisés, cachés, mêlés 

 …. 

 

 



Pour réinvestir : 

 Jeux de portraits 

 Devinettes 

 Chasses au trésor (vocabulaire positionnel) 

 Production d’écrit 

 Raconter une histoire entendue 

 Penser de manière transdisciplinaire : 

réinvestir dans différentes matières, domaines 

 

 



Des modalités d’évaluation 

 Jeux : taboo (version simplifiée), « petit bac »...  

 Défi-vocabulaire 

 Grille d’observation (en émission, en réception, 

avec sollicitation, spontanément) 

 



Des exemples d’activités… 



Utiliser des mots précis pour s’exprimer. (CP) 

Donner des synonymes. 

- Dans toutes les situations 

de la vie de la classe  

- Plus particulièrement en 

compréhension ou en 

production d’écrit 

- De manière spécifique 

pour enrichir un lexique 

particulier 



Commencer à classer les noms par catégories 

sémantiques larges ou plus étroites et se référant 

au monde concret. (CP) 

Regrouper des mots par familles (CE1) 

 Les guirlandes de mots 

 Jeu des « maisons », des 7 familles 

 Jeu des intrus 

 Jouer avec les mots : mots ou animaux-valises 

(mots sans ou avec préfixe / suffixe) 



Trouver un ou des noms appartenant à une 

catégorie donnée (nom d’arbre, nom de 

commerçant…) (CP)  

Trouver un ou des mots d’une famille donnée (CE1) 

 Dès le départ, permettre aux élèves de 

s’approprier l’outil en participant à son 

élaboration 

 Dès qu’un mot nouveau, de la même catégorie 

ou de la même famille, se présente 

 



Trouver un mot de sens opposé pour un adjectif ou 

un verbe d’action. 

Trouver un mot de sens opposé pour un adjectif 

qualificatif, un verbe d’action ou pour un nom. 

 Cartes recto-verso 

 Batailles de mots 

 Jeux de mots : Chers ennemis… 

 



« Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. » 

Corneille 

Histoire des bonnes sorcières méchantes 

Un jour, c’était la nuit, une vieille sorcière toute 

jeune préparait une savoureuse mixture 

dégoûtante dans une grosse marmite 

minuscule. Elle vivait dans une maison basse 

de 50 étages, au milieu d’une forêt sans arbres. 

Les sorcières sont N.R.V. 

Rivais / Laclos 



Ranger des mots par ordre alphabétique (CP) 

Commencer à utiliser l’ordre alphabétique pour 

vérifier dans un dictionnaire l’écriture d’un mot ou en 

chercher le sens (CE1) 

 Utiliser le dictionnaire en situation dès le CP 

 Associer mot et définition : cartes recto-verso, 

mémory, dominos 

 Ecrire des définitions réalistes (dictionnaire 

des écoliers) ou inventées (mots-valises, Le 

dictionnaire du Père Noël) 

 



Par champs disciplinaires… 



En découverte du monde… 

 Se poser systématiquement la question des 

apprentissages langagiers : 

- Quelles structures syntaxiques ? 

- Quel lexique ? 



En mathématiques… 

 En résolution de problèmes : noter les mots 

rencontrés, créer un référentiel 

 En géométrie : noter les mots qui n’ont pas le 

même sens que dans le langage courant 

(sommet, arête…) 

 Noter les structures syntaxiques qui posent 

problème : autant que… 

Pour chaque mot, illustrer avec un exemple ou 

un dessin. 



En production d’écrit… 

 Pour donner du sens au 

lexique étudié 

 Pour réinvestir 

 De manière ponctuelle 

ou en lien avec des 

projets (printemps de 

l’écriture) 



Intervenir en classe et en aide personnalisée  

Accompagner les élèves les plus fragiles  



En début de CP :  
Comprendre et acquérir un vocabulaire pertinent concernant 

les actes de la vie quotidienne et les activités et savoirs 

scolaires. 

 Identifier un objet sous différentes formes 

 Lier objet et fonction 

 Retrouver un objet en jouant aux devinettes 

 Caractériser avec des mots différents un même 

objet 

 Exprimer une même action avec des verbes 

précis 

 



En cours de cycle : 
Accompagner les apprentissages   

 - Intervenir en amont (en classe ou en aide 
personnalisée) : reformuler, expliciter 

- Intervenir en aval : trier, classer, rechercher des 
exemples, produire des définitions 

- Expliquer les procédures, les stratégies utilisées  

- Réaliser des outils méthodologiques pour 
accompagner les activités de compréhension et de 
production  

- Dans toutes les situations, veiller à l’utilisation 
d’un vocabulaire et d’expressions stables, précis, 
exacts 

 

 



En cours de cycle : 
Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique de la lecture 

d’un texte (caractériser des personnages) 

 - Exprimer par la gestuelle ou des mimiques un 
sentiment. 

- Evoquer une situation correspondant à un 
sentiment 

- Jouer avec des marionnettes pour exprimer ses 
sentiments 

- Inventorier des sentiments qui peuvent 
s’appliquer à une situation 

- Décrire les caractéristiques d’un sentiment 

 



Vos propositions… 

A partir d’un album, d’un documentaire, d’une 
affiche, d’un jeu… 

 

 Quel niveau ? 

 Quelle compétence ? 

 Quelle notion ? 

 Quel vocabulaire ? 

 Quelle entrée ? 

 Quel outil pour structurer ? 

 

 



Sitographie 

 http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/99/5/Socle-Grilles-de-

reference-palier1_166995.pdf (repères pour évaluer les compétences du socle) 

 http://eduscol.education.fr/D0102/liste-mots-fréquents.htm (liste des mots 

classés par fréquence) 

 http://www.langage-en-maternelle.fr (banque d’images par domaine, 

séquences,  jeux sur la syntaxe et le lexique) 

 http://lexiquefle.free.fr/ (logiciel liant écoute et illustration, exercices de 

restitution) 

 http://apprendre.over-blog.fr/albums.html  (pictogrammes , diaporamas à 

télécharger) 

 http://memot.rpn.ch/voca/jsp/listSelect.jsp (créer des jeux de vocabulaire en 

ligne ou à imprimer) 

 http://www.ac-grenoble.fr/sitegm/spip.php?article183 (exemples de séquences 

pour le C1 et le C2) 
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