


• Quelques définitions

• Principes didactiques et pratiques de classe          

Contextualiser, décontextualiser, recontextualiser

• Des dispositifs pour accompagner l’enseignement du vocabulaire



Quelques définitions
Lexique : ensemble complet des

mots d’une langue

Vocabulaire : ensemble des mots 
employés/connus  par
une personne 
oral/écrit

Vocabulaire Actif : 
mots réellement utilisés 

Vocabulaire Passif : 
mots connus pas forcément utilisés

Comment passer d’un vocabulaire passif à un vocabulaire actif ? 

• Mieux dire
• Mieux comprendre
• Mieux écrire



Quelques principes didactiques

• Micheline Céllier
• Jaqueline Picoche
• Roland Goigoux et Sylvie Cèbe
• Evelyne Charmeux
• Jacques Crinon

• Comment enrichir le vocabulaire ?
• Comment le mémoriser ?



Les essentiels : 3 dominantes

Domaine sémantique

Polysémie
Synonymie
Antonymie

Homonymie
Hyperonymie

Domaine 
morphologique

Le développement du 
vocabulaire dépend de 

l’habileté à comprendre les 
informations données par la 

morphologie.

Domaine 
Historique

Etymologie

Emprunts aux langages 
anciens et modernes

La question primordiale = la mémorisation 

Rencontres : contextes différents
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Cycle 3Cycle 2

Des relations de sens Des relations de 
construction



Les attentes en cycle 2/programmes

Pour parler, lire, écrire et comprendre 



CP CE2CE1

Source :    http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-attendus.html

http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-attendus.html


Vocabulaire et  lecture dans 
tous les domaines
oui mais ….

Séances intégrées : contextualiser



• Pour recontextualiser

• Rencontrer les mots



Tous les contextes ne permettent pas d’acquérir le sens des mots nouveaux
Apprendre les mots en contexte dépend de la compétence à lire

La lecture (texte informatif, narratif, injonctif, poétique)  = 
lieu de rencontre des mots, un puissant moyen d’acquérir du vocabulaire

• Il faut multiplier les temps  de lecture : 25 min/jour = 1500 mots par an
• Lecture offerte, lecture personnelle….
• Les rimes / métaphores / la musicalité des mots 
• Accès aux mots rares (précieux) 

un apprentissage « incident » ne suffit pas Nagy 2010 



Enseignement 
implicite

Goigoux/Cèbe



Quelles  aides systématiques  à  la  compréhension  des  mots ? 
Cèbe-Goigoux Lexique et lecture

1. « Mieux vaut enseigner que remédier » 
Rendre explicite  : « ne pas attendre que l’élève demande…. »

2. Apprendre à utiliser le contexte / large et proche (les mots qui entourent)

1. Au terme de chaque paragraphe  = identifier les mots difficiles 
2. Donner un sens approximatif et provisoire, mais plausible

• Présenter le mot original (importance du raisonnement, pas du mot)

Stratégie transférable

Schtroumpfer



Pépé Alphonse saluait les adultes d’un simple hochement de tête, à la fois poli 
et distant ….Aujourd’hui, Pépé Alphonse n’avait pas le sourire.

Schtroumpfer : hochement

Au terme on comprend que :
• Le mot juste en lui-même compte peu
• Seul compte le raisonnement

Les élèves associent Hochement,  à des référents connus = liens sémantiques 



3. Aide à la mémorisation et la réutilisation

La science hépatoscopique est bien connue grâce à un document
exceptionnel : le Foie de Plaisance. Depuis sa découverte en 1877 et sa
première publication en 1880 par W. Deecke et la monographie classique de
C. Thulinsur la science haruspicinale, le Foie de Plaisance est au centre des
études concernant l’hépatoscopie et plusieurs interprétations ont été
proposées. Celle d’A. Grenier, longtemps retenue et reconnue par les
étruscologues, est aujourd’hui remplacée par les lectures d’A. Maggiani

.



Hépatoscopie : observation du foie lors d’un

rituel sacrificiel

Haruspicinale : art divinatoire. Lire dans les

entrailles d’animaux pour en tirer des présages.

Un Haruspice : qui pratique l’haruspicinale



4. Développer des stratégies pour se passer d’aide / les 3 jetons 

=>De la demande immédiate en une demande « stratégique »

=>Essayer d’évaluer quels sont les mots ou expressions auxquels, ils peuvent donner un
sens provisoire ou ceux dont ils peuvent raisonnablement « se passer ».

Evaluation 
étayage/désatayage

• J’ai trouvé avec plusieurs jetons
• J’ai trouvé avec un jeton
• J’ai trouvé sans jeton



5. Parcours littéraire, lecture en réseau



Vocabulaire et pratiques de classe (construire, enrichir)

• Des  séances  spécifiques
Des activités ritualisées



• 1. Chaque semaine des mots nouveaux :  
stocker les savoirs pour les mobiliser de nombreuses fois = écrit / oral

Deux mots nouveaux par jour : environ 10 mots au moins par semaine. 

• 2. Choisir le vocabulaire en s’appuyant sur des listes de fréquences

Liste, constituée par le lexicologue Étienne Brunet, rassemble près de 1500 mots, les plus 
fréquents 



http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html

http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html


• 3. Partir des mots de haute fréquence 
(en particulier les verbes = éléments centraux  de la phrase)

Aller du linguistique (mot) vers l’extra-linguistique (thème) 

La promenade en forêt,   quels mots pour en parler ? 

Jacqueline Picoche

Marabout
devinette

• Hyper fréquents
• Réseau sémantique
• Polysémie

1. Collecte/ catégorisation/réseau
2. Manipulation
3. Imprégnation / mobilisation
4. Partage culturel



Hyperfréquent
Des 

réciproques
Antonymes synonymes 

Pour 
fabriquer des 

leçons de 
vocabulaire



Mettre en place des activités réflexives = observation, manipulation, mobilisation

 échange, argumentation, coopération = moteurs d’apprentissage.

 Raccrocher les mots rencontrés aux termes connus.

L’élève n’apprend pas par empilements successifs de mots. Chaque mot nouveau
s’ajoute aux mots connus mais réorganise les savoirs en les transformant.

• 4. Un enseignement explicite :  décontextualisation et mobilisation

• Collecte de mots
• Catégorisation
• Substitution par synonymie
• Analyse fin du sens (chaud ≠ bouillant) apprendre à nuancer
• Mobilisation fréquente : oral, écrit



Schéma de 
Définition

Ex : DDM

Pour découvrir un mot

Comment mettre en mémoire et organiser des savoirs  ?



Constellation / 
champ lexical
Ex : littérature

Lier les mots nouveaux à ceux qui sont déjà connus



La corolle lexicale



La corolle lexicale numérique



Echelle de précision
Les nuances

Permet de mettre l'accent sur la précision des mots en faisant ressortir les différents 
degrés d'intensité d'un mot. 

Jeu des extrêmes  : toujours….jamais : quels mots entre les deux ?



Guirlande 
de mots

Champ sémantique

Champ lexical



Matrice 
Sémantique
Ex : 
séance d’EPS

synonymie



Multiplier les situations de
langage oral = débat argumenté
Multiplier les situations à l’écrit

Jeu
Dupont et 
Dupond

Vocabulaire passif == vocabulaire actif



• Voici le nom d’une émotion simple ( joie, tristesse, colère, peur ), vous le lisez en le cachant. 
• Vous marchez en jouant cette émotion. 
• Vous retrouvez les camarades qui expriment la même émotion que vous.

• → Après la phase de jeu, revenir sur la verbalisation
relative aux signes physiques observables en posant la
question «grâce à quoi vous êtes vous retrouvés»:

« Marche émotion »

« ex : avec les 
émotions »



« Zone  d’émotions »

« ex : avec les 
émotions »

TRISTESSE

JOIE COLERE

PEUR

• Marchez de façon neutre
• Au signal incarnez l’émotion 

de la zone dans laquelle vous êtes

• Proposez un mot en lien avec  une émotion
• Rendez-vous dans la zone correspondante

1

2



Ecrits courts, 
écrits poétiques

http://biblio-jeunesse.over-
blog.com/2018/02/petits-jeux-d-
ecriture-de-l-oulipo.html

Lipogramme
Anagramme

Tautogramme
…

http://biblio-jeunesse.over-blog.com/2018/02/petits-jeux-d-ecriture-de-l-oulipo.html


A l’oral
A l’écrit 

Débat 
argumenté sur 
un thème , un 

livre…

Jeux oraux
Devinettes…

Mobilisation 
du vocabulaire 
des disciplines

Evaluation de 
mots

Boîte à mots
Ecrits courts

PE : feedback
essentiels

Progressivement à 
construire par les 

élèves

Auto-
évaluation

Evaluer



http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/Degre_maitrise_d_un_mot_par_l_eleve.pdf

• Je montre

• Je donne la fonction

• Je donne un exemple

• Je donne un synonyme, un 
contraire, un mot de la 
même famille

• Je donne un hyperonyme

• Je donne un contexte

• Je donne une définition 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/Degre_maitrise_d_un_mot_par_l_eleve.pdf


http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/Degre_maitrise_d_un_mot_par_l_eleve.pdf

Etayage / désetayage

1

2

3

4

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/Degre_maitrise_d_un_mot_par_l_eleve.pdf


LE DISPOSITIF VOCANET 
http://www.vocanet.fr/index.php/accueil2

VOCANET est basé sur les travaux reconnus de Jacqueline PICOCHE.

1. Des leçons fréquentes
2. Un mot par quinzaine (4 à 6 séances courtes) Un mot qui en convoque de nombreux autres / réseau 

sémantique
3. 18 leçons dans l’année
4. Liste de 18 mots par niveau  (hyper fréquents, richesse sémantique) + une liste complémentaire

Un exemple de mise en oeuvre Des séances spécifiques

Des principes

Une démarche

1. Une collecte / catégorisation
2. Manipulation de mots : dérivation, nouvelle nuance….
3. Réinvestissement
4. Evaluation ou partage culturel





Ressources


