
  

Le vocabulaire au cycle 3



  

Que disent les programmes (cycle 3)
L’acquisition du vocabulaire accroît la capacité de l’élève à se repérer dans le monde qui 
l’entoure, à mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et ses sentiments, à 
comprendre ce qu’il écoute et ce qu’il lit, et à s’exprimer de façon précise et correcte à 
l’oral comme à l’écrit. 

L’extension et la structuration du vocabulaire des élèves font l’objet de séances et 
d’activités spécifiques, notamment à partir de supports textuels intentionnellement 
choisis ; la découverte, la mémorisation et l’utilisation de mots nouveaux 
s’accompagnent de l’étude des relations de sens entre les mots. 

Cette étude repose, d’une part, sur les relations de sens (synonymie, antonymie, 
polysémie, regroupement de mots sous des termes génériques, identification des niveaux 
de langue), d’autre part, sur des relations qui concernent à la fois la forme et le sens 
(famille de mots). Elle s’appuie également sur l’identification grammaticale des classes de 
mots. L’usage du dictionnaire, sous une forme papier ou numérique, est régulière.

Tous les domaines d’enseignement contribuent au développement et à la précision 
du vocabulaire des élèves. L’emploi du vocabulaire fait l’objet de l’attention du maître 
dans toutes les activités scolaires. 



  

Pour résumer:

Il s'agit donc:
● D'augmenter et de structurer le vocabulaire des 

élèves
● Au travers d'activités spécifiques 
● En étudiant les relations de sens et les relations 

qui concernent à la fois la forme et le sens
 L'usage du dictionnaire est régulier 
Tous les domaines contribuent au développement 
du vocabulaire 



  

Compétences socle commun 
palier 2

● Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon 
escient

● Maîtriser quelques relations de sens entre les mots
● Maîtriser quelques relations concernant la forme et le 

sens des mots
● Savoir utiliser un dictionnaire papier ou numérique



  

Compétences socle commun 
palier 1 (pour mémoire)

● Utiliser des mots précis pour s’exprimer
●  Donner des synonymes
● Trouver un mot de sens opposé
● Regrouper des mots par familles
● Commencer à utiliser l’ordre alphabétique



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Lexique / vocabulaire

Lexique: 
Ensemble des mots de la langue française
2OO OOO mots grande encyclopédie Larousse

Vocabulaire:
Portion du lexique employé habituellement par tel
ou tel locuteur, par tel auteur dans telle oeuvre, par
les spécialistes et telles spécialités.



  

Vocabulaire :

 Ensemble des mots disponibles pour chaque 
personne



  

Le mot : [cha]
● un signe phonétique (ce qu'on entend,la parole)
● un signe graphique (ce qu'on écrit)
● un contenu sémantique (lié à un contexte / 

culturel, connoté)
● Le chat poursuit une souris. 
● Elle enfila son fil dans le chas de l'aiguille pour 

raccommoder sa jupe.
● Le dernier shah régna en Iran du 16/09/1941 au 

16/01/1979.



  

Apprendre un mot ?

Connaître un mot, c'est être capable de :
● L'identifier à l'oral, en situation d'écoute
● Le lire, silencieusement et à haute voix
● Le réemployer en contexte, à l'oral, à l'écrit
● Le définir 
● L'orthographier
● L'analyser grammaticalement : nature et 

fonction dans une phrase donnée



  

Apprendre un mot ?
● Un mot doit être présenté en général une 

dizaine de fois avant d’être stocké en mémoire 
(phonologique et orthographique) et réutilisable.

● Travailler sur les mots les plus fréquents et les 
plus riches mais aussi sur les mots rares.

● Ne pas se concentrer exclusivement sur les 
noms, mais explorer aussi les verbes et les 
adjectifs.

● Un mot n’étant jamais isolé dans la langue, 
travailler sur un terme revient très vite à le 
mettre en réseau


	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

