
Enseigner le Vocabulaire

Quelques principes 
fondamentaux



Exercer un pouvoir sur les éléments qui composent le monde mais aussi 

sur les personnes. Le langage est un instrument de pouvoir et d’insertion 

dans la société.

« Lorsque les mots précis manquent aux 

élèves, c'est le sens qu'ils tentent de 

donner au monde qui s'obscurcit. »
Alain Bentolila



Bonjour, 

Ce diaporama qui n’est pas exhaustif, tente de rassembler quelques idées fortes liées à 

l’enseignement du vocabulaire. Il s’appuie essentiellement sur les travaux de :

Micheline Cellier

Maître de conférences 

Montpellier II

Auteur de :

Jacqueline Picoche 

Linguiste spécialiste en lexicologie

Co-auteur de :



L’ambition de ce diaporama est de vous aider à identifier : 

• ce qui fait déjà parti de vos pratiques

• ce que vous aimeriez faire évoluer (vers la problématique des visites )

Il est construit de la façon suivante :

L’idée de ce petit dessin parfois présent sur les diapositives

est d’attirer votre attention sur des points particuliers.

1.Quelques écueils

2.Des définitions et des enjeux

3.Les processus d’apprentissage du vocabulaire

4.Huit repères et une démarche  pour aider à enseigner le vocabulaire

5.Vocanet, un outil d’aide à la structuration des séances.



• Organiser

• Faire des liens 

• Catégoriser

• Restructurer sans cesse ce qui a été 

acquis. 

L’acquisition est un processus dynamique.

Les idées essentielles en 4 verbes :
Oui mais comment ?
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Quelques écueils J. Picoche



• L’imprégnation laissée au hasard de la conversation et la

lecture ne suffit pas. Le vocabulaire ne s’apprend pas

seulement au hasard des rencontres avec les textes, sauf

dans le cas, non majoritaire, d’enfants bons lecteurs issus

de milieux cultivés.

• Il ne faut pas attendre qu’un enfant demande le sens d’un mot

pour le lui révéler.

• Le lexique n’est pas une liste de mots en vrac (image du

dictionnaire) mais une relation de forme et de sens = réseau.



• Les manuels proposent souvent une progression des séances 

juxtaposées ne permettant pas la mobilisation constante des 

notions.
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Définitions / Enjeux









L’importance des champs : 

•Champ lexical : il se compose de tous les mots qui ont 

un rapport avec une même notion :
(arbre, pousse, plante, liane, forêt…).

•Champ sémantique : il se compose de l’ensemble des 

sens que peut prendre un mot :
(Bleu : la couleur – le novice – le fromage – l’hématome)
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Les processus d’apprentissage
et démarche enseignante



LES COMPETENCES LEXICALES Roland Goigoux & Sylvie Cèbe

La grande majorité des actions mises en œuvre par les enseignants concernent Enseigner / Faire comprendre / Expliquer ; très peu

d’attention est portée à la morphologie, aux stratégies permettant de déduire un terme des données contextuelles, d’incitation au

réemploi et à la mémorisation et, a fortiori, à l’évaluation. Les actions des enseignants visent pour l’essentiel à expliquer –ou à faire

expliquer –le lexique qu’ils jugent « difficile » pour aider les élèves à comprendre les mots et les locutions en contexte, au fil de la

lecture, très rarement avant celle-ci. Ces actions ne sont pas accompagnées de révision du vocabulaire étudié.

Du Côté 

enseignant



Connaître un mot ?

• L'identifier à l'oral, en situation d'écoute
• Cycle 1 mais pas que ….importance de connaître le mot et 

de l’avoir en mémoire auditive

• Le lire, silencieusement et à haute voix

• Le réemployer en contexte, à l'oral, à l'écrit

• Le définir

• L'orthographier

Michel 

Zorman

Du Côté élève

Un mot doit être présenté une dizaine de fois (dans des 

contextes différents) avant d’être stocké en mémoire et 

réutilisable.



• 1er niveau : le mot nouveau est

disponible uniquement en situation de

réception - compréhension (vocabulaire

passif)

• 2e niveau : le mot nouveau est disponible

en tout contexte : réception ET

production orale ou écrite (vocabulaire

actif)

Apprentissage

BLEU

couleur

vêtement

hématome

fromage

débutant

Deux niveaux d’acquisition d’un mot nouveau :



APPRENTISSAGE : CATEGORISATION / REEMPLOI

• Un mot s’apprend si l’on peut le rattacher à des mots connus. 
• Il est donc important d’accorder une place aux réseaux de mots.

Un réseau de termes reliés entre eux par :

➢ des relations de sens : (synonymie, antonymie, champ lexical...)

➢ de hiérarchie (hyperonymie), de forme (dérivation)

Micheline 

Cellier

L’identification des mots s’appuie en 

grande partie sur un traitement 

morphologique des mots (S. Dehaene)

• Un mot est intégré  si l’on multiplie les situations de réemplois. 
• Il est donc important d’accorder une place aux productions orales et écrites dans des 

contextes différents.

« Parmi les coiffures nous pouvons distinguer les chapeaux et les couronnes», « coiffure » est un

hyperonyme de « chapeau » et de « couronne ».
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En  8 repères et 1 démarche 
Micheline Cellier

J Picoche

R. Goigoux



• Repère 2 : Aider les élèves à lutter contre l’inflation des

rencontres hasardeuses.

➢ S’appuyer sur des HYPERFREQUENTS connus des élèves.

➢ Varier les classes de mots (importance fondamentale des

verbes, des adjectifs…) → Vocanet

• Repère 1 : Aider les élèves à structurer leurs apprentissages

en Inscrivant le vocabulaire dans l’emploi du temps comme

plage spécifique institutionnalisée et planifier les leçons.

Des activités
Apprentissage

Automatisation / réemploi oral, écrit, jeux ……



Repère 3 : Aider les élèves les élèves le plus possible dans la voie      

de la catégorisation = réorganiser les connaissances      

antérieures.

Le lexique est un ensemble organisé :

• les mots ont des relations de sens entre eux

• les mots ont des relations hiérarchiques, les uns s’emboîtent dans

les autres.



Catégorisation / Décontextualisation pour préparer le transfert
➢ Aider les élèves en s’appuyant sur des outils d’aide à

l’organisation et à la mémorisation, si possible outils de cycle.
Les outils visuels renforcent et objectivent des formes d’organisationmentale.

Chaque  pétale  

correspondant  à  

un  champ lexical



Repère 4 : Partir du mot et non de la chose

(la plupart des mots usuels sont polysémiques).

Les mots ne sont pas de simples étiquettes, ce sont des outils,

en nombre limité, qui nous permettent de dire un nombre

illimité de choses.

Marcher                                                       La promenade 

Approche linguistique                                     Approche culturelle                                                

Aller du concret à l’abstrait

Marcheur / marcheuse

Démarche / démarcher

Avancer, se déplacer / s’arrêter 

Fonctionner 

Itinéraire

Sac à dos

Forêt

Randonnée



Repère 5 : Aider les élèves à associer l’étude de la syntaxe à celle du 

vocabulaire.

➢ Transformations et manipulations des phrases à partir des outils   

de catégorisation.

(utilisation des dérivés, déplacement de divers éléments)

Jouer        

• Je joue de la flûte / je pratique la flûte

• Je joue dans la cour / je m’amuse dehors

• Julien joue de sa naïveté / je profite de son innocence

Jacqueline Picoche nomme cela

l’assouplissement syntaxique.



Exposer l’élève plusieurs fois au

mot nouveau en jouant sur des

contextes linguistiques variés et

en s’appuyant sur des approches

différentes (ne pas se

restreindre à des définitions).

Repère 6 : Aider les élèves à transférer les mots nouveaux dans des 

contextes différents. 

Champ lexical des monstres

réinvestit pour décrire une

page d’album nouveau



L’axe qualitatif (morphologie*

et formation des mots, relations

sémantiques, catégorisations)

L’axe quantitatif (approches

thématiques, listes de

vocabulaire, introduction de mots

nouveaux).

Repère 7 : Equilibrer

Affixe : suffixe et préfixe

• Conscience morphologique  : Trouver un mot dans un mot
Entraînement  systématique  à  l’analyse   morphologique



Repère 8 : Jouer avec les mots « explorateurs de mots »



Une démarche 

Jacqueline Picoche

Jean-Claude Rolland 

« Pour un enseignement non pas occasionnel ni

livré à l'improvisation, ni subordonné à la lecture,

mais conçu comme une discipline à part entière au

même titre que la grammaire ou le calcul »

Jacqueline

Picoche



Idées générales



Fréquence

• 1 mot = 2 semaines

• 18 séquences / An

• 4 séances = 20 à 40 min

Des listes de mots : HYPERFREQUENTS

• Des listes de la  GS à la  5è 

• Liste principale = 18 mots par niveau de classe à choisir

• + liste complémentaire

• Outils 

d’accompagnements

Mise en œuvre en classe



Une démarche

« Ce protocole se décline en quatre étapes

principales, chacune pouvant donner lieu à une ou

plusieurs séances, selon le niveau de la classe, la

capacité d'attention des élèves et l'emploi du temps.



La 1er séance

Le Grand 

déballage



catégorisation

Les outils de catégorisation,

peuvent prendre des formes

multiples : corolles, tableaux,

cartes mentales… selon les

habitudes de travail des élèves.



. Construction de phrases et  manipulation

Dérivés, synonymes, antonymes

• Le temps est froid

• Le pain est chaud

• Le temps est glacial   / la neige refroidit la température

• Le congélateur gèle les aliments 

• Le pain est brûlant   /   Le pain réchauffe ma main

• Le pain bouillant réchauffe la pièce

Quels mots du même

genre peut-on substituer

à chacun des mots de

cette phrase ?

Manipulation

Assouplissement 

syntaxique

La 2nd séance



La 3ème séance CE1/ CE2

Réinvestissement : jeux et écrits 



Jacqueline Picoche

Jean-Claude Rolland 

Des outils d’aide à la mise en œuvre

Jacqueline

Picoche



A- Des listes de mots vedettes : hyperfréquents

• Classement par niveaux • Classement alphabétique

+ Liste complémentaire



B – Des idées de progressions

En fonction de la 

difficultés des 

mots
• Mots +/- abstraits

• Verbe d’action / Verbe d’état 

En fonction des 

activités de la 

classe

Etape 1

Manger
Etape 2

proposition avec le symbole 



Ressource PE

Les réseaux

autour du mot

choisi

Exemple de

fiche de

préparation

Ou micro-récit

Présentation

du mot par J

Picoche

C – Des outils associés

Tous les mots ne bénéficient pas

de cet accompagnement.

Vocanet est un site collaboratif

que vous pouvez enrichir par vos

pratiques.



Enseigner le vocabulaire

Ressources



• Micheline Cellier

• Jacqueline Picoche

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier

_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576

.pdf

Dossier Eduscol

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Do

ssier_vocabulaire/14/4/Jacqueline_Picoche_11120

2_avec_couv_201144.pdf

Dossier Eduscol

https://www.vocanet.fr/index.php

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/4/Jacqueline_Picoche_111202_avec_couv_201144.pdf
https://www.vocanet.fr/index.php


Enseigner le vocabulaire

Explorons VOCANET 

https://www.vocanet.fr/index.php

https://www.vocanet.fr/index.php

