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Présentaton 
Développement du vocabulaire

=> écart entre les élèves en difcilté et les élèves en sitiaton de 
réissite : 500 mots



Présentaton (Micheline Cellier, P  Vancomelbeke )

- le lexique est un ensemble structuré, non rédictble à la seile accimilaton de mots

- il doit exister une relaton entre les mots , 

- les mots prennent sens les uns par rapport aux autres au sein d’un énoncé, d’in texte… 

- les mots doivent être travaillés en contexte

- le vocabilaire s’acqiière par la régularité des actvités 

- le vocabilaire se travaille autour des champs lexicaux et des champs sémantques sans 
négliger l’aspect grammatcal

- il fait également tenir compte de la fréquence des mots rencontrés



exemple : la dictée de Mérimée

Points de vigilance sur les écrits donnés  

→ la complexité du vocabulaire doit être < 10 %
→ l’importance du contexte : apprendre à comprendre avec le contexte
→ difficultés liées au vocabulaire spécifique : faire du lien



→ Importance du contexte  !

→ Se poser la question : quels 
mots de vocabulaire à faire 
acquérir ? quels homophones ?...

→ le vocabulaire : un 
enseignement en synergie avec 
les sous domaines d’étude de la 
langue (orthographe, grammaire)

→ le vocabulaire : un 
enseignement avec et pour le 
langage oral, langage écrit

→ le vocabulaire : un 
enseignement interdisciplinaire

Points de vigilance sur les écrits donnés  



Lien avec les programmes

Étude de la langue : 
→ Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots singuliers dont 
le sens est conni.
→ Identfer des relatons entre les mots, entre les mots et leir contexte d’utlisaton ; s’en 
servir poir mieix comprendre.
→ Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutliser des mots nouvellement 
appris.

Introducton :
 « Deix éléments sont partcilièrement importants poir permetre aix élèves de 
progresser : la répétton, la régularité voire la ritualisaton d’actvités langagières »
« Poir l’étide de la langie, ine approche progressive fondée sir l’observaton et la 
manipulaton des énoncés et des formes, leir classement et leir transformaton, condiit à 
ine première strictiraton de connaissances... »



Lien avec les programmes
Familles de mots 
et dérivaton Catégorisaton et 

relatons entre 
termes génériqies et 
termes spécifqies.

Catégorisaton et 
relatons entre termes 
génériqies et termes 
spécifqies.

Synonymie

Antonymie
Polysemie ; relaton avec 
les contextes d’emploi.

Sens propre ; 
sens fgire

Registres familier, 
coirant, soiteni

 Ces notons ne sont pas enseignées en tant que telles ; elles consttuent les 
références qui servent à repérer des formes de relaton entre les mots 

Identfer des relatons 
entre les mots, entre les 

mots et leir contexte 
d’itlisaton ; s’en servir 
poir mieix comprendre



Lien avec les programmes

Travailler
en contexte

constriire 
des listes

faire di lien
avec la lectire

proposer des 
séances 

spécifqies

manipiler 
les mots

→ Mieix comprendre, mieix parler, mieix écrire



Lien avec les programmes
Collecte de mots Exploitaton des 

relatons entre les 
mots...Brassage

Actvaton

Mémorisaton

Dictonnaire
+ nimériqie

Mobilisaton en 
sitiaton d’écritire

Catégorie

Étendre ses 
connaissances lexicales 
et ré-utliser les mots 
nouvellement appris

● CP : le mot (sens et forme)
• CE1 – CE2 : relation entre les mots, dérivation, polysémie…

Jeux de langage
Jeux autour du vocabulaire



Un apprentssage pas si évident

→ le lexique est l’ensemble des mots consttitfs d’ine langie, 
200 000 mots dans la grande encyclopédie Laroisse ; 

→ le vocabulaire : l’ensemble des mots itlisés par ine 
personne. C’est la mise en œivre di lexiqie par ine personne.

PASSIF 
(ce qie l’on comprend 

en récepton)

ACTIF 
(mots qie l’on emploie dans le 

discoirs oral oi écrit)

 On ne peit pas prétendre enseigner la totalité di lexiqie ! 



Un apprentssage pas si évident

Qu’est-ce qu’un mot ?

Stockage dans le 
lexiqie mental 

Sonore

Sémantqie Orthographiqie

Grammatcale



Un apprentssage pas si évident

Des partcilarités

Sémantques
- hyperonymes – hyponymes
- degré de précision
- relatons : synonymes, homonymes, paronymes…
- polysémie = contexte
- sens propre-sens fgiré

Morphologiques
- préfxes
- sifxes fexionnels / dérivatonnels
- racine / radical

Mots simples
Mots composés

+

+
Diférence entre

- champ sémantqie
- champ lexical



Un apprentssage pas si évident

Connaître in mot c’est être capable de : 
• l’identfer à l’oral, en sitiaton d’écoite
• le lire, silencieisement et à voix haite
• le ré-employer en contexte, à l’oral, à l’écrit
• le défnir
• l’orthographier
• l’analyser grammatcalement : natire et foncton dans ine phrase 

donnée

Brit Mari-Barth



Un apprentssage pas si évident

Conséquences 
pédagogiques 

Au moins 10 rencontres en situaton
Rencontre des mots en contexte
dans tous les domaines,
 à l’oral et à l’écritCatégorisaton

Ré-actvaton régulière 
sur un temps long

S’appuyer sur des listes de fréquence

Mise en réseaux 
 sens et forme

Des séances spécifqies 
 coirtes et longies



Des pistes pédagogiques

1. Des actvités 
longies 

- Sipports : 
● Texte (oral-écrit)
● Albim
● Image...

- Traces écrites : 
● Giirlande de mots
● Margierite
● Arbre
● Carnet de vocabilaire
● Boîte à mots / histoires

- Déroilement : 
● Collecter
● Classer, ranger
● Catégoriser 
● Insttitonnaliser + metre en relaton
● Garder ine trace

→ Lecture en CP : en similtanéité avec l’étide di son



Des pistes pédagogiques

Exemple de support Texte



Des pistes pédagogiques

Exemple de 
support Texte



guirlandes de mots à partir d’un texte (à la plage) 

Des pistes pédagogiques



Des pistes pédagogiques

Support Image



Des pistes pédagogiques
Des arbres



Des pistes pédagogiques

Sipport : albim



Des pistes pédagogiques : la fleur lexicale

Prodicton de CE1 : 

La margierite

À partr de l’album 
« crapaud » de R. Brown



Des pistes pédagogiques : Le carnet de vocabulaire



Des pistes pédagogiques

2. Des actvités coirtes (aitomatsaton…) →  des ritiels : 
● Je siis … ti es...
● Jei di maraboit
● Jei di mir
● Défs (jei des mots commins)
● Dominos
● Jei de 7 familles
● Times’ip…

3. Des actvités de ré-investssement :
●  prodictons orales et/oi écrites 



Sitologie
Eduscol :  



Sitologie





- Le vocabilaire et son enseignement, Micheline Cellier

- Enseigner le vocabilaire, P. Vancomelbeke

- Réissir son entrée dans le vocabilaire, Retz

- Le conte ai service de l’apprentssage de la langie
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