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Présentation 
Développement du vocabulaire

=>  l’écart entre les élèves en difficulté et les élèves en situation de 
réussite est de l’ordre de 500 mots



Présentation 

VOCABULAIRE

Langage oral

Langage écrit

Compréhension

Production

Pour M. Cellier ou P. Vancomelbeke :
- le lexique est un ensemble structuré, non réductible à la seule accumulation de mots
- il doit exister une relation entre les mots , 
- les mots prennent sens les uns par rapport aux autres au sein d’un énoncé, d’un texte… 
- les mots doivent être travaillés en contexte
- le vocabulaire s’acquière par la régularité des activités 
- le vocabulaire se travaille autour des champs lexicaux et des champs sémantiques sans négliger l’aspect grammatical
- il faut également tenir compte de la fréquence des mots rencontrés
Pour J. Picoche :
- rôle d’une entrée par le verbe (les mots de la phrase gravitent autour du verbe!)



Point de vigilance sur les écrits donnés

exemple : la dictée de Mérimée

→ 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



Point de vigilance sur les écrits donnés

Un train, des rails, 
Un voleur, des valises
Un avion, des colles
Un ouragan, des cimes
Un ministre, des crêtes
Un milliardaire, des panses
Un brocanteur, des niches
un vendeur, des marches, 
Un supérieur, des legs
Un tableau, des corps
Un escroc, des robes
Un ascenseur, des cents…
Et un plus un font d’eux
Des pluriels

les mots qui décollent, Gildas Feré

→ 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



Lien avec les programmes

Étude de la langue : 
Le lexique est pris explicitement comme objet d'observation et d'analyse dans des 
moments spécifiquement dédiés à son étude, et il fait aussi l'objet d'un travail en contexte, 
à l'occasion des différentes activités langagières et dans les différents enseignements. Son 
étude est également reliée à celle de l'orthographe lexicale et à celle de la syntaxe, en 
particulier pour l'étude des constructions verbales.

Introduction :
Le langage oral continue à faire l'objet d'une attention constante et d'un travail spécifique. 
De manière générale, la maitrise de la langue reste un objectif central du cycle 3.
Le champ du français articule donc des activités de lecture, d'écriture et d'oral, régulières et 
quantitativement importantes, complétées par des activités plus spécifiques dédiées à 
l'étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) qui permettent d'en comprendre le 
fonctionnement et d'en acquérir les règles.



Lien avec les programmes

Un vocabulaire 
riche et spécifique 
pour les activités 

langagières

- langage oral : « fournir du lexique »
- lecture : « mobilisation de 
connaissances lexicales

 « L’étude de la langue s’appuie, comme au cycle 2, sur des corpus permettant la comparaison, la 
transformation (substitution, déplacement, ajout, suppression), le tri et le classement afin d’identifier 
des régularités.
Le lexique est pris explicitement comme objet d’observation et d’analyse dans des moments 
spécifiquement dédies à son étude, et il fait aussi l’objet d’un travail en contexte, à l’occasion des 
différentes activités langagières et dans les différents enseignements. Son étude est également reliée à 
celle de l’orthographe lexicale et à celle de la syntaxe, en particulier pour l’étude des constructions 
verbales. »



Lien avec les programmes
Familles de mots 
et dérivation Catégorisation et 

relations entre 
termes génériques et 
termes spécifiques.

Catégorisation et 
relations entre termes 
génériques et termes 
spécifiques.

Synonymie

Antonymie

Polysemie ; relation avec 
les contextes d’emploi.

Sens propre ; 
sens figure

Registres familier, 
courant, soutenu

 Ces notions ne sont pas enseignées en tant que telles ; elles constituent les 
références qui servent à repérer des formes de relation entre les mots 

Identifier des relations entre 
les mots, raisonner pour 

analyser le sens des mots 
en contexte et en prenant 
appui sur la morphologie, 

s’en servir pour mieux 
comprendre



Lien avec les programmes

Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots

Observations 
morphologiques

Mise en réseau
de mots

Analyse du sens
des mots

Découverte des bases
latines et grecques

Lecture

Production
d’écrit

Textes et
documents

Listes de fréquence

Activités d’observation

Activités de manipulation

Activités de classements

Justification explicite

DictionnaireS
Jeux de langage

Jeux autour du vocabulaire



Un apprentissage pas si évident

→ le lexique est l’ensemble des mots constitutifs d’une langue, 
200 000 mots dans la grande encyclopédie Larousse ; 

→ le vocabulaire : l’ensemble des mots utilisés par une 
personne. C’est la mise en œuvre du lexique par une personne.

PASSIF 
(ce que l’on comprend 

en réception)

ACTIF 
(mots que l’on emploie dans le 

discours oral ou écrit)

 On ne peut pas prétendre enseigner la totalité du lexique ! 



Un apprentissage pas si évident

Qu’est-ce qu’un mot ?

Stockage 
sous 4 formes 

Sonore

Sémantique Orthographique

Grammaticale

Britt Mari-Barth

Connaître un mot c’est être capable de : 
• l’identifier à l’oral, en situation d’écoute
• le lire, silencieusement et à voix haute

• le ré-employer en contexte, à l’oral, à l’écrit

• le définir
• l’orthographier
• l’analyser grammaticalement : nature et fonction dans une phrase donnée



Un apprentissage pas si évident

Des particularités

Sémantiques
- hyperonymes – hyponymes
- degré de précision
- relations : synonymes, homonymes, paronymes…
- polysémie = contexte
- sens propre-sens figuré

Morphologiques
- préfixes
- suffixes flexionnels / dérivationnels
- racine / radical

Mots simples
Mots composés

+

+

Différence entre
- champ sémantique
- champ lexical



Un apprentissage pas si évident

Conséquences 
pédagogiques 

Au moins 10 rencontres en situation

Rencontre des mots en contexte
dans tous les domaines,
 à l’oral et à l’écrit

Catégorisation

Ré-activation régulière 
sur un temps long

S’appuyer sur des listes de fréquence

Mise en réseaux 
 sens et forme

Des séances spécifiques 
 courtes et longues



Des pistes pédagogiques

1. Des activités 
longues 

- Supports : 
● Texte
● Littérature
● Image...

- Traces écrites : 
● Guirlande de mots
● Marguerite
● Arbre
● Carnet de vocabulaire
● Boîte à mots / histoires

- Déroulement : 
● Collecter
● Classer, ranger
● Catégoriser 
● Institutionnaliser + mettre en relation
● Garder une trace



Des pistes pédagogiques

→ Exiger une lecture de l’ensemble du texte

→ Émettre des hypothèses, puis effectuer un « va et vient » entre les mots et le texte

→ mobiliser des textes d’auteurs qui offrent un éventail lexical large, varié et 
organisé puis susciter un travail de réflexion et d’organisation thématique et / ou 
syntagmatique



Des pistes pédagogiques

Littérature de jeunesse

- des œuvres

Les belles lisses poires de France, PEF
Sauve qui poule, C. Jolibois
La venture d’Isée, C Ponti
Lou Pilouface, L’éruption du Stromboli, F Place
Le prince tigre, Chen Jiang Hong
Ulysse, Yvan Pommaux
La mythologie grecque, Bibliobus, Alain Dag’Naud

- des thématiques, notamment la mythologie



Des pistes pédagogiques

- « grand déballage », classement…, catégoriser, 
- institutionnaliser avec mise en relation des mots

- Construire une trace écrite (arbre, échelle,corolle…)
 individuelle / collective 

La corolle lexicale 



Les traces écrites
Exemple de corolle lexicale : 



Les traces écrites

L’échelle de vocabulaire : exemple autour de la mer



Les traces écrites

Les arbres de vocabulaire



Le Carnet de vocabulaire en fin de C2 



Le Carnet de vocabulaire en C3



Des pistes pédagogiques

2. Des activités courtes (automatisation…) →  des rituels ? 

● Je suis … tu es...

● Jeu du marabout

● Jeu du mur

● Défis (jeu des mots communs)

● Dominos

● Jeu de 7 familles

● Times’up…

Utilisation de l’ardoise !



Des activités courtes mais régulières

- Sens et contexte : 150 textes (systématisation) , la sorcière Gobemots 
(mise en réseaux de correspondance)

- Polysémie : répertoire de 800 mots (faire correspondre sens et 
phrases...)

- Synonymes (antonymes) : jeux + construction d’une ligne de variation

À l’aide de quelques outils...

- Homonymes : lors de rencontre !!! 
                → Recueil de 120 séries de mots homonymes

Blâmer   condamner       désapprouver         approuver     applaudir    complimenter      louer      glorifier
                 réprouver         critiquer                                                                  féliciter               vanter



Des activités courtes mais régulières

- Mots et concepts : construire des arbres ou des chaînes en demandant des 
niveaux d’abstraction et de précision de plus en plus élaborées

À l’aide de quelques outils...

Animal
              oiseau                                                   poisson

Sauvage      domestique                    eau douce    eau de 
mer

- Jeu du « qui est-ce ? »

- Jeu du tableau : deux séries de taille équivalente elles-
mêmes organisées en sous-séries équilibrées 



Des activités courtes mais régulières

- Morphologie dérivationnelle : banque de 5000 mots classés selon la 
signification des préfixes, suffixes…

→ catégorisations lexicales et grammaticales

À l’aide de quelques outils...

- Jeu des  familles avec intrus

- Jeu de l’appel

- La fabrique à mots   



Des pistes pédagogiques

Productions  d’écrits : 

- Écrits courts : 
● écrire avec une / des contraintes
● ré-écrire une phrase en changeant les mots mais pas le 

sens
● écritures « poétiques » : Cadavre exquis, mots-valises, calligrammes….

- Écrits longs 

Langage oral

Lecture : exemple → lecture offerte

3. Des activités de ré-investissement :



Sitologie
Eduscol :  



Sitologie





- Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école élémentaire, Micheline Cellier, 2015

- Enseigner le vocabulaire, P. Vancomelbeke, 2004

- Le vocabulaire au quotidien, JC Denizot, CRDP de Bourgogne, 2010
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