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Comment aider l’élève { 
passer d’un vocabulaire  
Passif à un vocabulaire 

Actif ? 

Objectif de l’animation 



1 - Echange de 

pratiques  

3– Comment cela  

apparaît dans les 
programmes et le 
socle commun ?  

4 – Démarches , 

activités 
et des projets  

d’écriture en lien avec 
les disciplines Des 

ressources 
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définitions, des 
points de vue 

croisés 

Vers une 
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5– Idées de  
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Lexique et vocabulaire  / Vocabulaire passif et actif 

Ensemble des mots d’une 
langue 

Portion de lexique 
disponible 

Vocabulaire actif 

lexique 

Vocabulaire 

Vocabulaire passif 

2–  Définitions  



 
Le mot est un signe à deux composantes: 
 

1 – un signifiant : c’est sa réalité sonore et 
sa réalité graphique { l’écrit, sa « forme » 
 
2 – un signifié : c’est le sens, sa 
signification, c’est l’aspect sémantique. 

Les programmes 2008 préconisent, au cycle 3, l’enseignement 
du vocabulaire sous deux angles : celui de la forme et celui du 
sens. 

Qu’est-ce qu’ un mot ? 



 

Un même mot peut avoir plusieurs sens 
polysémique.   

 

Le sens figuré 

La polysémie d’un mot ? 

Filer 
« Fuir » 

Quelqu’un 
Filature 

La laine 



L’ensemble des sens d’un mot 

Le champ sémantique 

Gagner 

Gagner un jeu 

Gagner  sa vie 

Gagner  le rivage 

Gagner du terrain 

Gagner  à être connu  



Les réseaux lexicaux 
Les mots qui se rapportent à un même thème ou à une même notion. 

navire 

barque 

pétrolier 

péniche 

caravelle 

voilier 

Bateau 

Marin  

Océan Mer 

Voile 



Des points de vue 
croisés sur 

l’enseignement du 
vocabulaire 

Elisabeth GRIMALDI  Alain Bentolila Evelyne Charmeux 



 Des constats : 
◦ Un rétrécissement du vocabulaire : « Certains enfants utilisent 
leur langue dans une sorte de brouillard sémantique » 
 
◦ La peur du ridicule :  Un monde où « grave bon » supplante 
exquis et succulent » 
 
◦ Le poids des mots : « Certains conduisent tout droit à un sens 
précis et unique, d’autres au contraire laissent planer le doute » 
 
◦ Des mots pour apprendre à lire : « Apprendre à lire… c’est 
apprendre à coder une langue que l’on connaît déjà à l’oral » 

Alain BENTOLILA - 2007 



Les stratégies à privilégier : 
 

◦ La lecture est importante mais ne suffit 
pas : C’est l’enrichissement du vocabulaire qui permettra de 

comprendre un texte 
 

◦ Une progression est nécessaire : Une 

rencontre aléatoire ne suffit pas 
 

◦ Les leçons de mots : Questionnement en 

profondeur du sens des mots, généralisation du sens 
 

◦ Les ateliers de communication : Situations 

réelles pour faire vivre aux enfants les règles de la 
communication 



Evelyne Charmeux http://www.charmeux.fr/vocabulaire.html 

Projets de communication  



-Les mots ont des emplois divers, choisis en 
fonction de projets de communication,  
 

-C’est dans cette direction qu’il importe de 
travailler en classe. 

Comprendre le sens d’un mot, qu’est-ce que ça veut dire ? 

«Connotation » ce qu’évoque pour nous les mots  ex : BLANC  

«Dénotation » ce que signifie le mot / les informations  
                  véhiculées 

C’est souvent, parce que les élèves n’ont appris que la 
dénotation, qu’ils ont tant de mal à entrer dans la 

littérature actuelle, notamment poétique. 



Alors, à quoi sert une leçon de vocabulaire ? 
 

  comment fonctionnent les mots que l’on 
rencontre et que l’on manipule plus ou moins bien. 

« l'objectif de tout travail en vocabulaire, 
que les enfants  sachent utiliser les mots  à 

bon escient, en lecture, comme en 
production d’écrits ». 



-ne pas privilégier la classification par thème qui 
oublie la polysémie .  

Elisabeth GRIMALDI – PH Desvaux 
MCF Sciences du Langage 

Forêt  

Les gens qui y 
travaillent  

Noms 
d’animaux  

Noms d’arbres  

Il y aura très peu de verbes 

« de quels mots ai-je besoin pour parler de cette réalité? » 

Feuille  



À l'inverse, celui qui travaille par réseaux prend pour point de 
départ un « hyperfréquent », fortement polysémique 

Feu  

Incendies, chauffage Passions 

« De quoi puis-je parler avec cet outil que la langue 
met à ma disposition ? » 



Qu’est-ce que maîtriser un mot ? 

Quelle démarche en classe? 

3 – Bilan 

Quand ? Comment ? 



 

1. c’est en avoir une représentation phonologique 
- l’identifier { l’oral, en situation d’écoute 
- le prononcer correctement 
 

2. c’est en avoir une représentation morphologique 

- le lire: le déchiffrer 
- l’écrire: l’orthographier 
 

3. c’est en avoir une représentation sémantique: 
- le définir 
- le réemployer en contexte, { l’oral, { l’écrit 

Qu’est-ce que maîtriser un mot ? 



Un mot doit être présenté en général une dizaine de fois 
avant d’être stocké en mémoire et réutilisable. 
 

1- découvrir dans un contexte qui fait sens  
(texte littéraire et documentaire) 

 
2- travailler hors contexte pour accéder aux 
autres sens du mot (lors de séances spécifiques, 
décrochées ----- avec des traces écrites) 
 
3- recontextualiser dans d’autres situations bien 
différenciées pour bien cerner une pluralité 
d’emplois. 

Quelle démarche en classe? 



Des leçons 
spécifiques 

 

Approche 
dans toutes 

les disciplines 

 Avoir une 

progression  

réfléchie sur le 

cycle  

et sur l’année.   

Privilégier le 
réseau au 

thème 



4 – Comment cela est traduit dans les 
programmes et le socle commun palier 2 ?  

                                          Vocabulaire- BO 19 juin 2008 Cycle 3 
 

« …L’extension et la structuration du vocabulaire des élèves font l’objet de 
séances et d’activités spécifiques, notamment à partir de supports textuels 

intentionnellement choisis ;  
la découverte, la mémorisation et l’utilisation de mots nouveaux s’accompagnent 
de l’étude des relations de sens entre les mots.  
 
Cette étude repose, d’une part, sur les relations de sens (synonymie, antonymie, 
polysémie, regroupement de mots sous des termes génériques, identification des 
niveaux de langue), d’autre part, sur des relations qui concernent à la fois la forme 

et le sens (famille de mots). Elle s’appuie également sur l’identification 
grammaticale des classes de mots. L’usage du dictionnaire, sous une forme papier ou 
numérique, est régulière. 
 

Tous les domaines d’enseignement contribuent au développement et à 
la précision du vocabulaire des élèves. L’emploi du vocabulaire fait l’objet de 
l’attention du maître dans toutes les activités scolaires. 



La maîtrise de la langue française  
L’élève est capable de :  
- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ;  
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ;  
- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ;  
- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de 
jeunesse, adaptés à son âge ;  
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ;  
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ;  
- dégager le thème d’un texte ;  
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou 
mieux l’écrire) ;  
- répondre { une question par une phrase complète { l’oral comme { l’écrit ;  
- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire ;  
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction ou 
de sa dictée - en se référant aux règles connues d’orthographe et de grammaire ainsi 
qu’à la connaissance du vocabulaire ;  
- savoir utiliser un dictionnaire. 

Compétence 1 :  



Le travail sur le lexique est une préoccupation constante dans 
le cadre de l’enseignement du français au collège. .. » 
Toutes les activités de l’enseignement du français – écriture, 
lecture, oral, réflexion sur la langue – y concourent, mais le 
lexique doit lui-même faire l’objet d’un apprentissage régulier 
et approfondi, donnant lieu à des recherches systématiques et 
à des évaluations. Il convient de développer des activités 
spécifiques autour du lexique, afin de favoriser son 
acquisition et d’envisager les différentes relations, 
sémantiques ou formelles, qui le structurent.  

Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 
Extrait du programme de 6ème 



5 – Démarches , activités 
(spécifiques ou dans des 
projets  d’écriture en lien 
avec les disciplines) 

Découverte 
en contexte 

Mobilisation  exploration 



Les principales notions à étudier à l’école : 

SEMANTIQUE 

MORPHOLOGIQUE 

Aspect 
Historique 

Polysémie 
Sens propre/figuré 

Dérivations 
préfixe/suffixe 

Formations  des mots 

Origine et emprunts 



La leçon de mots : comment ? 

 
 

1 - Dominante sémantique 
 

 

Dans tous les cas les mots sont découverts en 
contexte. On associe les mots nouveaux aux mots 

déjà connus 



• À quelle catégorie appartient-il? Qu'est-ce que c'est?  
• À quoi ressemble-t-il? À quoi sert-il?  
• Quels exemples pourrais-je donner? 

Le schéma de définition: 



 

•Exemple: une échelle de précision du plus froid au plus chaud  
 

•Liste de mots: froid, chaud, tiède, congelé, bouillant 
 

 

L’échelle de précision : 



Champ léxical 

La constellation de mots :  





La corolle lexicale: à partir de lectures…  



1 -Exemple de mots donnés : chat, bâton, cheveu, bras, 
chèvre, loup...  

Sens propre-sens figuré  



Fabriquer des guirlandes de mots 



-Un « club » est une association et un lieu où l’on pratique 

un sport. Pierre s’est inscrit { un club de foot cette année.  
 

-Un « gage » est une sorte de punition que l’on vous 

impose quand vous avez perdu un jeu ou un pari : Donner un 
gage, avoir un gage.  
 

-Un « saut » est ce que l’on effectue dans l’action de 

sauter. Il a fait un saut de plus d’un mètre de longueur.  

la polysémie en littérature  

A – définir les 3 mots suivant : 

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. 



2 - Dominante morphologique 

La formation des mots et de 
leurs composantes 

 



Faire déduire la signification du préfixe Dé- 
Une action contraire à celle du mot qui le 
suit 





Jeu des lettres disparues 
 
- Supprimer une lettre : en un temps limité, trouver le plus 
de mots possibles ne contenant pas une lettre donnée. S'aider du 
dictionnaire. 

Le lipogramme 
- Ecrire 1 phrase/1 texte n'utilisant pas une ou plusieurs lettres. 
pas. Peine par exemple ne pourra pas figurer dans une phrase 
lipogrammatique en "i".  
 

Les élèves seront donc amenés à vérifier certaines de leurs 
hypothèses dans le dictionnaire.  



Activités avec le dictionnaire 
(lien avec la conférence de M. Desvaux) 

 
- repérage de la page dans le livre ; 
- repérage du mot dans la page. 

 Trouver un mot très vite (en profiter pour traiter les catégories grammaticales) 

On trouve le verbe 
{ l’infinitif 

L’adjectif au 
masculin 

Aider décodage des abréviations qui font barrage à la lecture de la notice. 

 
Reconnaître à quel moment il est pertinent d'utiliser le dictionnaire et à quel 
moment il est préférable de recourir à d'autres sources.  

 



Le vocabulaire à travers 

toutes les disciplines 



Lien avec la lecture littéraire  

« Il existe un travail facilitateur à la lecture par une entrée  

lexicale (réseau),une entrée à partir d’un travail lexical spécifique  

qui consiste à créer « un horizon d’attente » à partir de 6 à 7 

mots.déclencheur … » 

Quelles entrées 
lexicales possibles ? 



Cf  : www.lerobert.com/good.pdf 
 

http://www.lerobert.com/good.pdf
http://www.lerobert.com/good.pdf
http://www.lerobert.com/good.pdf


En lien avec les TICE 

Projet  3  Cycle 3 

Cf : http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm 
 

http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm


Projet d’écriture en Histoire  
 

Rencontre  et mobilisation 
d’un vocabulaire particulier 





Dans des traces écrites personnelles 



Représentations initiales 



Représentations 
finales 









Ines 

un seigneur 
raconte 
comment ses 
pouvoirs ont 
changé après 
la mort de 
Charlemagne. 

 

Développement du royaume de France- IO 2008 

Les relations seigneurs / paysans- IO 2008 

Paysan.mp3


Des rencontres dans des parcours  littéraires 





vocabulaire 







Un album pour créer le problème et mettre en attente. 



vocabulaire 



Edouard.mp3


Sciences / mobilisation d’un 
vocabulaire particulier 

BO 19 JUIN 2008 
Le ciel et la Terre 
Le mouvement de la Terre (et des planètes) autour du 
Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même ; la durée 
du jour et son changement au cours des saisons. 
Le mouvement de la Lune autour de la Terre. 

Lumières et ombres. 
Volcans et séismes, les risques pour les sociétés 
humaines. 

Classe de M. Megas - Cordon 





Des rencontres dans toutes les 
disciplines (« un jour un mot », Renée Léon 

Faire une liste de mots 
polysémiques 

rencontrés dans 
différentes disciplines 

Nombre, 
histoire, 
milieu, … 

1 – trouver le sens courant 
2 – Dans quelle discipline on peut le 

rencontrer 



Sciences à vivre Accès Editions cycles 1,2 et 3 



6 – Idées de  Supports  et traces 
du travail en vocabulaire 

le cahier de mots 

Les activités en 
rapport avec le 
sens des mots 

-Champs lexicaux 
et sémantiques  

 

Les activités 
notionnelles 
-Polysémie 

- antonymie … 

Les activités en 
lien avec des 
approches 
historiques 

Des activités avec 
des mots rares, des 

mots mystères 
 

capharnaüm, 
calembredaire 
mâchicoulis 



Et pour le vocabulaire particulier  aux disciplines : 







En lien avec l’aide personnalisée 





http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm 
 

Ateliers TICE 
Pour la peur 

www.lerobert.com/good.pdf 
 

Fiche « Robert » pour travailler le 
vocabulaire de la peur  

http://www.crdp.accreteil.fr/rubriques/pdf/pratiques_pedagogiques/e
nseigner_lexique.pdf 
 

Aspect de 
collocation 

http://eduscol.education.fr/pid23250-
cid50486/vocabulaire.html 

Liste fréquence 
éducol 

http://famille-madore.fr/exercicescm.html#vocabulaire 
 

Familles d’exercices divers 

Jeu des 7 
familles 

http://www.ac-
grenoble.fr/sitegm/IMG/pdf_jeux_7_familles_des_mots.pdf 
 

http://netia59a.ac-
lille.fr/va.bruay/IMG/pdf/Enseigner_le_lexique-2.pdf 
 

Hyperfréquents 
de J picoche 

http://wheb.ac-
reims.fr/ia10bar_sur_seine/IMG/Documents/formations_2010_2011/lexique/programmation_C3.pdf 

 

Progression  
cycle 3 

http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm
http://www.lerobert.com/good.pdf
http://www.crdp.accreteil.fr/rubriques/pdf/pratiques_pedagogiques/enseigner_lexique.pdf
http://www.crdp.accreteil.fr/rubriques/pdf/pratiques_pedagogiques/enseigner_lexique.pdf
http://eduscol.education.fr/pid23250-cid50486/vocabulaire.html
http://eduscol.education.fr/pid23250-cid50486/vocabulaire.html
http://eduscol.education.fr/pid23250-cid50486/vocabulaire.html
http://famille-madore.fr/exercicescm.html
http://famille-madore.fr/exercicescm.html
http://famille-madore.fr/exercicescm.html
http://www.ac-grenoble.fr/sitegm/IMG/pdf_jeux_7_familles_des_mots.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/sitegm/IMG/pdf_jeux_7_familles_des_mots.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/sitegm/IMG/pdf_jeux_7_familles_des_mots.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/va.bruay/IMG/pdf/Enseigner_le_lexique-2.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/va.bruay/IMG/pdf/Enseigner_le_lexique-2.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/va.bruay/IMG/pdf/Enseigner_le_lexique-2.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/va.bruay/IMG/pdf/Enseigner_le_lexique-2.pdf
http://netia59a.ac-lille.fr/va.bruay/IMG/pdf/Enseigner_le_lexique-2.pdf
http://wheb.ac-reims.fr/ia10bar_sur_seine/IMG/Documents/formations_2010_2011/lexique/programmation_C3.pdf
http://wheb.ac-reims.fr/ia10bar_sur_seine/IMG/Documents/formations_2010_2011/lexique/programmation_C3.pdf
http://wheb.ac-reims.fr/ia10bar_sur_seine/IMG/Documents/formations_2010_2011/lexique/programmation_C3.pdf
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- Sciences à vivre  -  Accès Editions 
-  Batimo – CM – Les éditions de la cigale. 
 

-Le coupeur de mots – Hans Joachim Schadlich – Castor poche 
- Dico Dingo -  P Garnier / Jochen Gerner – Nathan poche 


