
DOMAINE RETENU: COMPETENCES LINGUISTIQUES 
ELEMENTS LIES AU LEXIQUE

ITEMS RETENUS:
D1.Augmenter le capital lexical des élèves.
D2.Travailler sur les racines des mots et les mots dérivés.
D3.Travailler sur les familles de mots.
D4.Trouver le sens des mots inconnus.



• Lexique = ensemble complet des mots 
d’une langue 
• Vocabulaire = ensemble des mots 
effectivement employables par une personne 
dans un énoncé écrit ou oral 
– Vocabulaire actif : vocabulaire produit 
– Vocabulaire passif : vocabulaire compris 

VOCABULAIRE OU LEXIQUE ?VOCABULAIRE OU LEXIQUE ?



QUE FAIRE ?QUE FAIRE ?

l’encodage (varier les entrées sensorielles : entendre, 
voir, dire, lire, écrire, mimer...) 

le stockage (comprendre, mettre des mots, faire des 
regroupements de sens et de forme avec des mots déjà 
connus, faire des liens entre les informations pour 
basculer dans les mémoires lexicale et sémantique) 

la récupération (utiliser des événements 
autobiographiques ou autres indices de récupération 
pour rechercher l'information dans la mémoire à long 
terme 

Aider à la mémorisation du lexique lors des 3 grandes 
phases :



- Mettre en place des activités qui permettent de rencontrer 
à l'oral comme à l'écrit un lexique de plus en plus varié, 
précis.

- Étudier les principes de construction du lexique pour 
favoriser la mise en mémoire et l'usage adéquat dans le 
contexte d’apprentissage et hors contexte.

- Donner l'habitude intellectuelle de réfléchir sur le lexique, 
d'en manipuler les composantes, ce qui conduit l'élève à 
réinvestir ces compétences d’analyse lexicale.

- Mettre en place un outil individuel et/ou collectif pour 
conserver et manipuler le vocabulaire.

-  Mettre en place des activités adaptées à l’aide 
personnalisée.

COMMENT ?COMMENT ?





Pour pouvoir travailler de manière rituelle sur le lexique, il 
faut que les élèves aient acquis un certain nombre de 
notions liées :

-à la définition du mot
-à la polysémie
-au champ lexical
-à la formation des mots
-aux synonymes et antonymes 

PARTIE PEDAGOGIQUEPARTIE PEDAGOGIQUE





DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DU DICTIONNAIRE:DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DU DICTIONNAIRE:

Activité 1 : Mots croisés 
-trouver le mot correspondant à la définition puis le placer dans une grille.

Activité 2 :Jeu de rapidité avec le dictionnaire
- proposer le plus rapidement possible une définition d’un mot en le cherchant dans le dictionnaire.

Activité 3 :Utiliser la définition
-  au tableau sont écrites deux listes de mots. L'une contient des mots dont les enfants connaissent le sens. Ceux 
de l'autre sont liés par la même idée, chacun des mots correspondant à un mot de la première liste, mais ils sont 
pour la plupart inconnus des enfants et, de plus, présentés dans le désordre. Il faut, à l'aide du dictionnaire, 
rétablir la correspondance et trouver l'idée qui relie entre eux les mots de la seconde liste de chacun des tableaux.

 
Escargot Arachnide Lézard Crustacé
Pieuvre Céphalopode Mille-pattes Gastéropode
Moule Amphibien Grenouille Reptile
Araignée Lamellibranche Crevette Myriapode



A N _ _ _

A R _ _ _ _

C H _ _

C O _ _ _ _ _ _ _ _ _

C O _ _ _ _ _ _ _ _ _

C U _ _ _ _ _

H A _ _ _ _ _ _

O R _ _ _ _ _ _ _

P E _ _ _ _ _ _ _ _ 

P I _ _ _ _ _ _ _

SO _ _ _ _ _

S Y _ _ _ _ _ _ _

: Lame de roseau permettant de produire le son des instruments à vent.

: Baguette sur laquelle sont tendus des crins, qui sert à faire vibrer les cordes d’un instrument.

: Musicien qui dirige un orchestre.

: Personne qui compose de la musique.

: Le plus grand et le plus grave des instruments à cordes.

: Famille d’instruments à laquelle appartiennent le cor, la trompette, le tuba…

: Instrument à vent, c’est lui qui donne le « la » avant le début du concert.

: Groupe de musiciens qui exécutent ensemble une œuvre.

: Instrument de musique que l’on frappe pour en tirer des sons.

: Pincement des cordes d’un instrument avec les doigts.

: Musicien de l’orchestre qui exécute un solo.

: Œuvre musicale longue, composée pour un orchestre.

Activité 4 :
-Compléter un mot à partir de sa définition :

Activité 5 :
-Cartes définitions / mots, memory, domino…
Vous trouverez en annexe un jeu de dominos sur le vocabulaire de la Révolution.

Littérature 
définitionnelle

Transformer un texte en substituant à chaque mot 
signifiant (nom, verbe, adjectif) sa définition trouvée 
dans le dictionnaire

− utiliser le dictionnaire pour retrouver le sens 
d'un mot dans un emploi déterminé

− identifier les noms, verbes et adjectifs dans une 
phrase

− utiliser des structures syntaxiques complexes

Dans un grand véhicule automobile public de 
transport urbain désigné par la dix-neuvième 
lettre de l'alphabet, un jeune excentrique 
portant un nom donné à Paris en 1942, ayant 
la partie du corps qui joint la tête aux épaules 
s'étendant sur une certaine distance et portant 
sur l'extrémité du corps une coiffure de forme 
variable entourée d'un ruban entrelacé en 
forme de natte…

R. Queneau, exercices de style



AUTOUR DE LAAUTOUR DE LA
POLYSEMIEPOLYSEMIE



DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DE LA POLYSEMIE:DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DE LA POLYSEMIE:

Activité 1 : Jeu de l'indice

Compétence : utiliser le contexte pour comprendre un mot.
- Donner aux élèves une phrase ou un extrait de texte dans lequel se trouve un mot  polysémique, connu ou 
  inconnu.
- Donner plusieurs définitions de ce mot (réelles ou imaginaires).
- Les élèves doivent trouver la bonne définition et justifier leur choix par un ou plusieurs mots indices se 
  trouvant dans le contexte.
Exemple : Les grands-parents, aussi impatients que les enfants, attendaient, suivant des yeux chacun de 
leurs gestes. Enfin, le papier fut enlevé, et une longue boîte de bois roux et luisant apparut. Elle était plus 
large d’un bout que de l’autre. Vincendon s’en approcha lentement et l’ouvrit .À l’intérieur, dans un lit de 
velours vert, un violon dormait.

Bernard Clavel, extrait de L’arbre qui chante (Pocket jeunesse)

Définition 1 : meuble sur lequel on se couche pour dormir ou se reposer.
Définition 2 : étui horizontal dans lequel se range quelque chose.
Définition 3 : partie du fond de vallée où s'écoulent les eaux d'un cours d'eau.



Activité 2 : Le mot mystère

Compétence : utiliser le contexte pour comprendre un mot.
- Faire lire plusieurs définitions par des élèves et afficher des bandelettes au tableau autour d'un point 
  d'interrogation.
- Les élèves font des propositions sur ardoise au fur et à mesure de la lecture des définitions.
- Le mot mystère trouvé, les élèves écrivent une phrase dans laquelle il est employé.
- Les phrases produites sont lues tandis qu'un élève indique au tableau, pour chaque phrase, la bonne   

définition.
Exemple : Le mot mystère est « lit »

On affiche les définitions suivantes l'une après l'autre :
Définition 1 : place considérée comme unité de capacité d'accueil dans un 

   hôpital, un hôtel...
Définition 2 : partie du fond de vallée où s'écoulent les eaux d'un cours 

    d'eau
Définition 3 : tout ce qui, sur le sol, peut être utilisé pour se coucher, 

    s'étendre.
Définition 4 : meuble sur lequel on se couche pour dormir ou se reposer.
Phrases possibles :

1-Cette ville possède un service hospitalier de 100 lits.
2- La rivière en crue est sortie de son lit.
3- Le chat fait la sieste sur un lit de feuillage.
4- Mon lit est si grand qu'il prend presque toute la place dans ma 
    chambre !



Activité 3 : Jeu de devinette
Compétence : utiliser le dictionnaire pour vérifier les différents sens d'un mot.

- Préparer une pioche dans laquelle se trouvent plusieurs mots courants polysémiques.
- Par deux, les élèves tirent un mot et doivent inventer une devinette qui intègre deux sens différents de 
  ce mot.
- Chaque binôme lit sa devinette aux autres élèves qui doivent retrouver le mot de départ.
Exemple : Le mot tiré au sort est « lit »

Les élèves peuvent écrire la devinette suivante :
« Je peux contenir à la fois une personne fatiguée et les eaux d'une rivière entière. »

Activité 4 : L'expression du jour (ou de la semaine)
Compétence : identifier l'utilisation d'un mot ou d'une expression au sens figuré.
- Préparer une pioche contenant des fiches (format jeu de carte) sur lesquelles se trouvent au recto une 
  expression et 3 propositions de signification et au verso la réponse expliquée.
- L'expression est lue à la classe.
- Les élèves choisissent une signification, sur ardoise, et la justifient.
- Un petit débat est organisé.
- On découvre la réponse.
N.B. : sous forme de jeu de carte, cette activité peut se faire à deux. Les joueurs ont un petit  paquet et se 
questionnent à tour de rôle. Celui qui trouve la bonne réponse récupère la carte. Le gagnant étant celui 
qui possède le plus de cartes à la fin de la partie.
Pour faire des fiches : http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81

Cliquer sur « expressions usuelles »
Exemple : Le bandit a été arrêté au saut du lit.

Choix A :Le bandit a été arrêté alors qu'il sautait sur son lit.
Choix B : Le bandit a été arrêté tôt le matin, à son réveil.
Choix C :Le bandit a été arrêté car il a lancé son lit par la fenêtre. 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81


AUTOUR DUAUTOUR DU
  CHAMP LEXICALCHAMP LEXICAL



DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DU CHAMP LEXICAL:DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DU CHAMP LEXICAL:

Activité 1 : Jeu du mur du silence
-Ecrire un mot au tableau, les élèves viennent écrire, à tour de rôle, d'autres mots que le mot de base  

leur suggère en  explicitant pourquoi.

Activité 2 : Jeu des mots communs
 -Recherche par groupe avec/sans dictionnaire. A partir d'un mot donné, 2 équipes doivent produire un 

maximum de mots en quelques minutes. L'objectif est d'obtenir le plus de mots communs avec 
l'autre  équipe ce qui oblige à orienter les recherches vers des mots qui entretiennent une relation sémantique  
évidente avec le mot de départ.

Activité 3 : Guirlande de mots
-Réaliser des guirlandes de mots/d’images sur un sujet donné à l’aide de cartes perforées (mot d’un 
côté/image de l’autre) ou sous  forme de tableau à une entrée.
Chaque mot génère un autre champ lexical.



Activité 4 : Relever, dans un texte, des mots qui tournent autour d'un 
sujet ou d'un mot clé.

Ce travail lexical peut être le prélude à une analyse textuelle. 
Les élèves répertorient dans un premier temps, les mots liés au mot choisi (exemple « la peur ») puis dans un 
second temps peuvent classer ces mots selon leur familles grammaticales.(noms, verbes...) 

Dans un troisième temps les élèves, par groupes, ordonnent les noms et les adjectifs selon l'intensité (une petite 
peur à une grande peur) et justifient.
Le résultat peut être représenté sur une échelle ou un escalier ou sous la forme d'un tableau à cocher (exemple 
de champ sémique de « manger »). L'activité peut être finalisée individuellement par un texte à trous ou l'emploi 
des mots dans des phrases.

noms adjectifs verbes expressions

peur, terreur, frayeur, 
inquiétude, trouille, 
crainte, frousse,  panique
angoisse

terrifié, peureux, 
terrorisé, craintif effrayé, 
inquiet,, paniqué, 
angoissé, froussard, 
effrayant 

terroriser,
sursauter
effrayer
s’inquiéter
trembler,
frissonner
terrifier 

avoir la chair de poule
être une poule mouillée
être vert de peur, avoir 
une peur bleue 



 C’est manger… Rapidement Lentement Avec les 
dents

Sans mâcher Comme un 
cochon

Proprement Beaucoup Un peu

Dévorer

 Engloutir

Bâfrer

 Gloutonner

 Picorer

 Déguster

 Grignoter

 Gober

Avaler

S’empiffrer

A partir d’un thème choisi en relation avec un projet, un livre, une sortie, on met des étiquettes de mots 
rencontrés et expliqués dans une boite à mots. Exemple : le policier.
Un premier élève dit un mot commençant par la lettre A : un assassin, un deuxième élève doit dire ou 
écrire un mot commençant par la lettre B : un bandit et ainsi de suite.
On peut aussi trier les mots de la boîte pour les replacer dans l’ordre alphabétique, les catégoriser (sous- 
ensembles possibles).
On peut aussi illustrer les mots des étiquettes par un dessin et une phrase.

Activité 4 : Le baccalauréat lexical

Le groupe se place en cercle. Le premier joueur tient la balle et dit un mot. Au même moment, il lance la balle à 
un autre joueur qui a quelques secondes pour dire un mot qui est communément associé au premier en lançant lui 
aussi la balle à un autre joueur et ainsi de suite.
Ex : 1er joueur : brosse, 2ème joueur : cheveux, 3ème joueur : tête, etc. Les joueurs qui ne trouvent pas un mot 
pertinent dans un laps de temps satisfaisant sont éliminés. Le jeu se termine lorsqu’il ne reste qu’un seul joueur. 
Variante pour éviter l’élimination : diviser le groupe en deux équipes placées en rangée face à face.
Lorsqu’un joueur prend trop de temps, l’équipe adverse récolte un point.

Activité  5 : La chaîne de mots



AUTOUR DE LA AUTOUR DE LA 
FORMATION DES MOTSFORMATION DES MOTS



D2    COMMENT TRAVAILLER SUR LES RACINES DES MOTS ET LES MOTS DERIVES ?
D3    TRAVAILLER SUR LES FAMILLES DE MOTS
Une des clés de l'apprentissage des langues, c'est la connaissance des principaux mécanismes de formation des mots. 
Elle permet de comprendre de nombreux termes à partir d'un lexique relativement restreint.

D 2  LA DERIVATION

Certains mots peuvent être décomposés,
Ils sont faits :
•avec un radical et un suffixe, ex : écolier
•avec un préfixe et un radical, ex : malheureux
•avec un préfixe, un radical et un suffixe, ex : invariable
D'autres ne peuvent pas être décomposés : les mots de base. Ex : chiffre, radio, ville, coeur, eau.
Les mots qui ont un préfixe, un suffixe ou les deux, sont des mots dérivés.
Compétences visées :
•Etre capable d'extraire une règle de catégorisation (par suffixation)
•Etre capable d'extraire le radical et le suffixe d'un mot
•Etre capable de comprendre un mot en distinguant son radical et son suffixe
•Etre capable de construire un mot par analogie

D 3 LES FAMILLES DE MOTS

Une famille de mots est l'ensemble des mots qui peuvent de grouper autour d'une racine commune.
A partir d'un mot simple on peut former des mots dérivés. Le mot simple et ses dérivés constituent une famille de 
mots, ils contiennent tous la même idée.
      Ex : nature, naturel, naturellement



DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DES PREFIXES ET DES DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DES PREFIXES ET DES 
SUFFIXES:SUFFIXES:

 
 Activité 1:Jeu des familles 
Objectif :
Comprendre les règles de composition et de formation des mots
 Déroulement du jeu
 Les cartes mots sont étalées retournées sur la table.
Chacun se voit attribuer un de ces mots et doit écrire au moins trois mots de sa famille en moins de 10 secondes :
Ecrire – Gros – Tirer – Fort – Loi – Dos – Nerf – Tard – Plume – Cuire - Gaz 
Vous trouverez en annexe un jeu de 7 familles de mots.

Activité 2:Jeu des préfixes/suffixes 
Objectif :
Comprendre les règles de composition et de formation des mots
 Déroulement du jeu :
 Chacun reçoit une liste de mots composés avec un préfixe ou un suffixe
 Les joueurs sont séparés en deux équipes
 Le premier joueur de l’équipe A propose un mot de la liste. Les joueurs de l’équipe B doivent chacun leur tour 
proposer un mot construit de la même manière.
Si tous ont trouvé un mot, l’équipe a un point.
Puis on inverse. -  Aimable – Fleuriste - Inconvenant – Téléphone – Cardiologue – Méfiant – Abusif

Un tableau des préfixes et des suffixes : ICI



AUTOUR DES AUTOUR DES 
SYNONYMES ET DES SYNONYMES ET DES 

ANTONYMESANTONYMES



DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DES SYNONYMES ET DES DES ACTIVITES, DES JEUX ET DES RITUELS AUTOUR DES SYNONYMES ET DES 
ANTONYMES:ANTONYMES:

Activité 1 :Remplacer dans une phrase ou dans une expression le plus 
grand nombre de « mots » par leur(s) synonyme(s) ou antonyme(s) à  
l’aide d’un dictionnaire ou d’un dictionnaire des synonymes sur 
internet.
  Exemple : Crier au loup. Rugir au poisson.

                 Donner sa langue au chat. Céder son vocabulaire au matou.
                  Mettre les pieds dans le plat- Déposer les petons dans l’assiette.

Un exemple de travail sur les expressions :  ICI

Activité 2 : Créer des jeux des contraires/ des synonymes  avec les élèves
 ¬ avec l'aide du dictionnaire ou en utilisant les dictionnaires de synonymes sur internet
 - Jeu oral à la chaîne/Jeux de paires : memory/domino/loto ( en annexe : un jeu de paires des 

synonymes)

http://www.synonymes.com/
http://www.dictionnaire-synonymes.com/
http://www.les-synonymes.com/

http://www.synonymes.com/
http://www.dictionnaire-synonymes.com/
http://www.les-synonymes.com/


Activité 3 :Pyramide
-faire découvrir un mot en en proposant d’autres (adaptation du jeu « Pyramide ») 
Stratégies possibles : homonymie, noms propres, synonymie, antonymie, relation sémantique 
(élément/ensemble) 
Exemple : 

 félin, matou, minet, minou, mistigri = chat   
 avaler, dévorer, déjeuner, dîner, se nourrir, se sustenter = manger

Activité 4 :Mots fléchés



Vers une Vers une 
démarche de démarche de 

travail travail 
ritualisé ritualisé 



Les différents carnets et répertoires permettent de classer les 
mots mais présentent l’inconvénient de les disperser : des termes 
rencontrés dans la même leçon, le même texte ,le même contexte 
d’utilisation se retrouvent séparés par l’ordre alphabétique. Ainsi 
isolés, ils sont moins bien réactivés par la mémoire et d’un 
réinvestissement plus difficile : garder le mot « en réseau » 
semble plus efficace.
Il paraît donc intéressant pour consulter facilement et mémoriser 
le vocabulaire spécifique à l’histoire, la géographie, les sciences, 
les mathématiques… de prévoir un outil de type récapitulatif. 

COMMENT GARDER UNE TRACE DE CE NOUVEAU VOCABULAIRE?COMMENT GARDER UNE TRACE DE CE NOUVEAU VOCABULAIRE?

Un outil visuel pour que les élèves puissent se repérer, qu’ils 
puissent aussi facilement le manipuler et utilisable dans tous les 

domaines de compétences .



TROIS  OUTILS  REFERENTSTROIS  OUTILS  REFERENTS

1/ La boîte « mots » ou le panier de mots (outil collectif):
Un travail ritualisé sur 2 semaines ( 8 mots ) 10 minutes/jour

 Cette boîte dont les fiches sont fabriquées au cours d’un rituel , en ateliers, suit la classe de la maternelle au 
CM2. Au cycle 1 et 2, les fiches sont formées d’une image et du mot . Au cycle 3 , elles peuvent être formées 
du mot, de sa définition, des synonymes, des antonymes, du champ lexical, des mots de la même famille, des 
homonymes …
Au cours d’une semaine, l’élève a passé dans les 4 ateliers et a participé à la fabrication de 4 fiches-mots.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Dictionnaire GROUPE 1
 Monarchie

GROUPE 4
Abolition

GROUPE 3
Guillotine

GROUPE 2
Gabelle

Champ 
lexical

GROUPE 2
 Monarchie

GROUPE 1
Abolition

GROUPE 4
Guillotine

GROUPE 3
Gabelle

Famille mot GROUPE 3
 Monarchie

GROUPE 2
Abolition

GROUPE 1
Guillotine

GROUPE 4
Gabelle

Syn./ant. GROUPE 4
 Monarchie

GROUPE 3
Abolition

GROUPE 2
Guillotine

GROUPE 1
Gabelle

Fiche référente affichée en classe



2/ La fiche lexicale thématique (outil individuel):
Sous forme de tableau, de fleur, de papillon…



MOT
NATURE

DEFINITION CHAMP
LEXICAL

LA 
FORMATION 

DU MOT

SYNONYMES ANTONYMES

Monarchie
n.f

Sens 1 Régime politique dans lequel 
le pouvoir est détenu par une seule 
personne, spécialement un roi 
héréditaire.
Sens 2 Etat ainsi gouverné .

roi, reine, pouvoir , 
gouvernement, la Cour,
Versailles, couronne,
château, sceptre

monarchique
monarchiste
monarque

autocratie, règne, 
royaume, royauté, 
trône. 

Abolition
n.f

Action d'abolir, annulation, 
suppression.

abolir
abolutionnisme
abolutionniste

abrogation, 
annulation, 
extinction, 
invalidation, 
suppression. 

Guillotine
n.f.

Instrument de supplice muni 
d'un couperet glissant 
verticalement entre deux 
montants, et qui sert à trancher la 
tête d'un condamné.

guillotineur,euse
guillotinable

échafaud, couperet
.

Gabelle
n.f.

Ancien impôt sur le sel.
L'administration qui percevait l'
impôt sur le sel.

impôt, charge, 
contribution, droit, 
imposition, 
redevance, taxe, 
tribut, prestation.

LA REVOLUTIONLA REVOLUTION

V1/H1

Numéro de la leçon de vocabulaire

Numéro de la leçon d’histoire

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regime/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/politique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lequel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pouvoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/detenu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/par/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/seul/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/specialement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/roi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etat/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ainsi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/gouverne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autocratie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/royaume/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/royaute/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trone-1/
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Action/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/abolir/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/annulation/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/suppression/1
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abrogation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/annulation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/extinction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/invalidation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/suppression/
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Instrument/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/supplice/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/muni/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/couperet/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/glissant/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/verticalement/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/deux/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/montants/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sert/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/trancher/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/tete/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/condamne/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/echafaud/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/couperet/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Ancien/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/impot/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sel/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/administration/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/percevait/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/impot/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sel/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/impot/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/charge/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/contribution/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/droit/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/imposition/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/redevance/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/taxe/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/tribut/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/prestation/1


Ces traces peuvent être abordées de plusieurs façons :
collectivement : il s’agit du vocabulaire relevé collectivement au cours de l’étude d’un texte ou au cours d’une séquence de   

          sciences.

individuellement :  « les mots  que je veux garder » ou « mots que j’aime », qui se justifie par l’approche personnelle et 
affective                 que l’on a des textes.

 extension à la maison : demander aux élèves de faire des recherches supplémentaires  afin d’enrichir un champ lexical.

Dans le domaine de la littérature : 
Le titre des pétales peut varier selon l’orientation des choix de l’enseignant ou la particularité de l’œuvre
les mots que je veux garder ( que j’aime)
les mots importants ou qui résument
les mots découverts ou incompris
les mots qui évoquent un champ associatif : exemple la peur
les synonymes et les contraires
les mots inventés
les mots empruntés à une autre langue
les mots d’un  genre : exemple :  policier
les mots autour d’un mot clé : le champs lexical

Dans les autres domaines :

Les mathématiques : les 4 pétales regroupent les quatre domaines: numération, calcul, géométrie, problème.

Les sciences :dans chaque pétale on inscrit le titre de la notion étudiée. Ex: en CE2 : Les os et les muscles, La chaîne alimentaire, 
Les états de l’eau et Les arbres.

Histoire et géographie : un pétale par période.
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3/ Le sommaire (outil individuel):

Les listes de mots organisées par leçon, 
dans chaque discipline :

Les élèves de cycle 3 ont un classeur de 
cycle avec une partie par discipline, avec 
des intercalaires.
Le vocabulaire spécifique de chaque 
séquence (en histoire, géographie, histoire 
de l’art, sciences et
technologie…) sera écrit 2 fois :

 Une fois sur une feuille de classeur 
située au début de la discipline, sous forme 
de sommaire avec le titre de la leçon et la 
liste des mots. Ce sommaire sera complété 
tout au long de l'année, et présentera le 
contenu lexical de la discipline. Il pourra 
être complété de quelques noms dates et
mot-clé.

 Une deuxième fois dans la leçon de 
vocabulaire.
Ce sont des mots cibles de la leçon et cela 
permettra aux élèves d’avoir des repères 
et d’apprendre plus facilement dans ces 
disciplines.



Outils Outils 
pour pour 

réinvestir réinvestir 
et évaluer et évaluer 
le lexiquele lexique



LE PANIER DE MOTS-10 minutesLE PANIER DE MOTS-10 minutes



UN JEU DE VOCABULAIRE : SUIVEZ LA FLECHEUN JEU DE VOCABULAIRE : SUIVEZ LA FLECHE
SUIVEZ  LA   FLèCHE !!

Les noms propres note 6 noms propres : 2 de personnes - 2 d'animaux -                   2 
de choses

1/2 point par bonne réponse

Des mots-valises
il s'agit de créer un  nouveau mot  composé de deux mots connus 

de telle façon qu'ils en forment un  nouveau amusant.(ex: jour+mal 
>>  un jourmal … n'apporte que des mauvaises nouvelles)

1 point si le mot est accepté avec 
son explication

Les rase-mottes
écrire 4 mots ou  une phrase sans une lettre qui "dépasse".              

     (pas de t,l,q,p,d,f,g,h,j,k,y,b,z)
1 point pour chaque mot correct

La définition Tire un mot dans le panier de mot et donne la définition de ce mot. 1 point pour chaque mot correct

Les mots initiales
tirer au sort 6 lettres ; écrire une phrase dont chaque mot 

commence par ces lettres.                        (ex: A-E-F-C-U-P : 
Astrid et François cherchent un piano)

1 point pour chaque mot correct

Le mariage je note 2 mots composés (un trait d'union est entre les deux mots) 
 Ex : un porte-monnaie

2 points par mot composé correct

Texte-hasard
lance ton dé à deux reprises et additionne les deux résultats = le 

nombre de mots contenus  dans ta phrase.  (facultatif : Lance 
encore trois fois ton dé = nombre de lettres imposées pour 

certains mots)

1 point  si la phrase est formée du 
nbre de mots correct  ( 1 point par 

mot correct ayant  le nbre de 
lettres imposé)

Les synonymes et les 
antonymes

Tire un mot dans le panier de mot et donne un synonyme et un 
antonyme ( contraire) de ce mot.

1 point si les réponses sont justes

Le mot le plus long qui notera le mot le plus long ?
3 points à celui qui a noté le mot 

le plus long

La pyramide copier 4 mots, du plus petit au plus grand (compter le nombre de 
lettres)

2 points si la pyramide est 
correcte)

Acrostiche choisir un mot de 4 lettres ; copier 4 mots dont leur première 
lettre commence par une lettre du mot choisi

1 point pour chaque mot correct

Enchaînement
le premier dit un  mot, le deuxième doit dire un mot commençant 

par la dernière syllabe du premier, le troisième continue……    
(ex:bout de ficelle-selle de cheval-…)

celui qui dira le dernier mot, 
marquera 3 points
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LE JEU DU VOCABULAIRE CE2LE JEU DU VOCABULAIRE CE2

LE JEU DES MOTS-ETIQUETTESLE JEU DES MOTS-ETIQUETTES

JEU DES PAIRES DES SYNONYMESJEU DES PAIRES DES SYNONYMES

LE JEU DES 7 FAMILLES DE MOTSLE JEU DES 7 FAMILLES DE MOTS

TROUVE LE MOT QUI CORRESPOND A LA DEFINITIONTROUVE LE MOT QUI CORRESPOND A LA DEFINITION

DOMINOS AUTOUR DE LA REVOLUTIONDOMINOS AUTOUR DE LA REVOLUTION

L’EXPRESSION DU JOURL’EXPRESSION DU JOUR
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LIENS JEUX EN LIGNE ET EXERCICESLIENS JEUX EN LIGNE ET EXERCICES

Jeux en ligne : antonymes
http://profvirtuel.free.fr/elementaire/accueilelementaire.htm
http://www.neroucheffmichel.be/html/antonymes/antonymes.html
http://www.pommemarina.com/open_jeux.php
http://www.pepit.be/exercices/primaire3/francais/antonymes/page.html
Jeux en ligne : synonymes
http://profvirtuel.free.fr/elementaire/orl%20interactif/synonymes.htm
http://www.neroucheffmichel.be/html/synonymes/synonymes.html/
trouver le mot juste :
http://www.pepit.be/exercices/primaire2/francais/vocabulaire/motjuste/page.html
mots coupés:
http://www.pepit.be/exercices/primaire2/francais/vocabulaire/motscoupes/page.html
Exercices divers:
http://www.ortholud.com/exercices_de_vocabulaire_2.html
http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus/ortho
http://exercices.free.fr/francais/voc/index.htm
http://pagesperso-orange.fr/ecolebeaurecueil/pi/DEPART.HTM
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81  niveau CM2-collège
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/vocablexique.html  champ lexical
 bruit-forêt-habitations-droits-corps

Exercices à imprimer :
 http://www.professeurphifix.net/vocabulaire/vocabulaire.htm

http://profvirtuel.free.fr/elementaire/accueilelementaire.htm
http://www.neroucheffmichel.be/html/antonymes/antonymes.html
http://www.pommemarina.com/open_jeux.php
http://www.pepit.be/exercices/primaire3/francais/antonymes/page.html
http://profvirtuel.free.fr/elementaire/orl%20interactif/synonymes.htm
http://www.neroucheffmichel.be/html/synonymes/synonymes.html
http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus/ortho/
http://www.pepit.be/exercices/primaire2/francais/vocabulaire/motjuste/page.html
http://www.pepit.be/exercices/primaire2/francais/vocabulaire/motscoupes/page.html
http://www.ortholud.com/exercices_de_vocabulaire_2.html
http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus/ortho
http://exercices.free.fr/francais/voc/index.htm
http://pagesperso-orange.fr/ecolebeaurecueil/pi/DEPART.HTM
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/vocablexique.html
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/vocablexique.html
http://www.professeurphifix.net/vocabulaire/vocabulaire.htm

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44

