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                                                                                        Catégorisation 
 

► Trier des objets/des représentations imagées/des mots en catégories, des plus simples aux plus complexes   
      (termes génériques, familles, thèmes) 
► Créer des imagiers et des représentations graphiques 
► Travailler le lexique des termes génériques : "C’est un livre sur les animaux, les monstres…" 
► Faire classer des ouvrages par thème (en fonction du titre, des illustrations) 
► A partir des mots découverts en classe, faire constituer des "familles" : les mots de la famille de la musique,  
     de la nourriture, les mots tristes ou de la joie (heureux, malheureux, bienheureux, heureusement) en jouant  
     sur les suffixes, préfixes… 
► Catégo (GS/CPsoutien) Imagier pour apprendre à catégoriser /Cèbe Sylvie/Paour Jean-Louis/Goigoux Roland – Hatier 

► Jeu d'association d'idées  
   � Choisir un mot (soleil, lune, pluie, vacances…) et noter au tableau,  tous les mots et expressions qui viennent  
    à l’esprit des élèves à son évocation (images pour GS) 
   � Trier ces mots : ceux qui évoquent la forme, la couleur, la texture, le goût…  
   � Les élèves écrivent ensuite un texte en choisissant les termes qui leurs conviennent et en les disposant  
    comme des rayons de soleil autour du mot de départ 

 

                                       Production et repérage d'un champ lexical 
 

► "Brainstorming" : Proposer un maximum de mots sur un sujet donné (les mots des  habitations/les mots qui  
      font rire ou font peur…)   
► Jeu du marabout du sens : Donner un mot de départ, chaque élève doit rapidement trouver un mot qui  
      entretient une relation sémantique avec le mot donné. 
► Jeu du mur du silence (élèves lecteurs) : Ecrire un mot au tableau, les élèves viennent écrire, à tour de rôle  
     d'autres mots que le mot de base leur suggère en explicitant pourquoi 
► Jeu des mots communs (élèves lecteurs) : 2 équipes doivent produire un maximum de mots en quelques  
      minutes à partir d'un mot donné au départ (avec/sans dictionnaire). L'objectif est d'obtenir le plus de mots  
      communs avec l'autre équipe ce qui oblige à orienter les recherches vers des mots qui entretiennent une  
      relation sémantique évidente avec le mot de départ 
► Relever, dans un texte, des mots qui tournent autour d'un sujet ou d'un mot clé. Ce travail lexical peut être  
     le prélude à une analyse textuelle. 
     Ex : "Voici Perlin le magicien !" – Stéphane Descornes : Relever les mots du champ sémantique du  spectacle  
    de magie : magicien, loge, scène, spectacle, accessoire, chapeau, lapin blanc, baguette magique, magie… 

 

                                                                             Jouer avec la formation des mots 
► Mélimo CE  les cahiers de la fourmi  Polysémie/Charades/Intrus/Anagrammes 
► Créer des mots-valises articulation de deux éléments pris chacun dans un autre mot 
Cobracadabra : formule magique pour transformer un enfant en reptile/Drôlmadaire : dromadaire comique/ 
Eléphantonneau : petit éléphant tellement malicieux qu'il fait tourner ses parents en barrique 
Yak Rivais : Le rhinocérossignol et autres animots-valises. Paul Geraghty : Le sautaméléon – éd Kaléidoscope 
► Dessiner/inventer la définition du mot-valise créé 

 

 

ACTIVITE APPROFONDISSEMENT 
En classe / En aide personnalisée 

  

              Activités   
�Explorer le sens des mots 
�Jouer avec les mots 
 

Catégorisation 
 
Production 
repérage d'un 
champ lexical 

Jouer avec les mots 
Jouer avec la 
formation des mots 
 


