
Ateliers et rituels autour du lexiqueAteliers et rituels autour du lexique

Objectif : par l’entraînement sur des moments ritualisés (quotidiennement), s’approprier un vocabulaire précis et 

adapté.

Plusieurs situations de “brassage” des mots stockés dans l’outil de mémorisation constitué par la classe peuvent 

être proposées dans un petit temps collectif en début ou fin de demi-journée.

Rituel 1 : Le mot de passe

Matériel

• Ardoise individuelle 

• Outil ”mot de passe’”  (affiche accrochée à la porte de la classe)

• Étiquettes préparées par l’enseignant puis les élèves :

texte à trous imprimé sur papier ou sur TBI/vidéoprojecteur avec le logiciel Interwrite Workspace par 

exemple ; il s’agit de trouver le mot manquant “mot de passe”.

Déroulement

 

• « Le mot de passe » pour rentrer en classe : lire le mot de passe en entrant en classe et répondre à la 

consigne (à sa place) sur son ardoise

• Donner la définition d’un mot (issu d’une collecte de classe et déjà travaillé)

• Trouver le mot correspondant à la définition donnée

• Trouver le mot générique correspondant à une liste de mots

• Trouver l’intrus dans une liste de mots

• Trouver des synonymes/des contraires/des mots de la même catégorie/de la même famille/des mots ayant 

le même préfixe/…

• Trouver le mot manquant dans un texte à trou

Pour chaque proposition différente, s’engage alors une argumentation/validation par la classe entière (si besoin, 

avec l’aide de l’outil de mémorisation affiché et dans les cahiers). L’orthographe correcte est écrite au tableau, les 

élèves se corrigent.

Par l’argumentation suscitée, en se référant aux textes lus, aux situations vécues dans et hors la classe, ce “rituel” 

facilite l’imprégnation et la compréhension du lexique, par chaque élève (“Elle a le nez crochu comme la sorcière de

l’album...).
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Ce moment peut être prolongé par un temps de copie d’une ou plusieurs phrases écrites dans le cahier du jour 

(moment d’autonomie).

• Exemple :“Elle a les cheveux….. .” 

• Solution : courts, longs, crépus, bruns, noirs, blonds,.... ou écrire la phrase entière : Elle a les cheveux 

courts.

Différenciation possible

Demander 2 ou 3 adjectifs : “Elle a les cheveux blonds et bouclés”’. “Elle a les cheveux courts, blonds et bouclés”.

Exemples d’étiquettes

Le visage d’ Émilie est ...............    .

J’ai les yeux....., des joues..... et un nez.......  .

Mon sourire est ...... et mes yeux sont ........   .

J’aime mes cheveux ...... et mon visage .....    .

Ces étiquettes sont modifiables à l’infini, notamment par les élèves.

Rituel 2 : Le mot pioché

Matériel 

Boîte à mots (étiquettes mots papier constituées par l’enseignant ou les élèves à partir de l’”outil de mémorisation”) 

ou étiquettes écrites sur le TBI.

Déroulement

A partir d’une boîte à mot et/ou de lots d’étiquettes

• Tirer une carte mot et trouver sa définition

• Tirer une carte définition et demander à son camarade de retrouver, de mémoire, le mot en question

• Tirer une carte et trouver des synonymes/des contraires/des mots de la même catégorie/de la même 

famille/des mots ayant le même préfixe/…

• Tirer une carte et mimer ou dessiner le mot

→ Peut être associé avec le jeu du dé

C’est par l’argumentation suscitée, en se référant aux albums, aux textes lus, aux situations vécues dans et hors la 

classe, à l’outil de mémorisation des mots sur le portrait, que s’opèrent plus facilement pour chaque élève 

l’imprégnation, la compréhension et la production du lexique. (cf référence du « dossier pédagogique » sur les 

manipulations syntaxiques selon Jacqueline Picoche).

Puis chaque élève écrit une phrase cohérente utilisant ce mot en respectant la majuscule et le point, dans son 

cahier.
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Différenciation possible

À partir de mots piochés, écrire un phrase avec un mot, deux mots. 

Rituel 3 :  Jouer aux dominos, au Memory, au loto

Matériel 

Cartes : 

 

Déroulement

Associer par paires :  le même mot en différentes écritures ; un mot à sa définition ; un mot à son dessin ; un mot à 

son synonyme/contraire/de la même famille/un mot avec le même préfixe…

Rituel 4 :  Énigmes

Matériel 

Cartes énigmes, énigmes écrites au tableau.

Déroulement

Exemple de « qui suis-je ? » sur le thème du portrait :

Il peut être vif, éteint, soucieux, fuyant. Qui suis-je ? LE REGARD

Faire deviner un mot parmi plusieurs.

Les élèves disposent pour cela de questions auxquelles le « meneur de jeu » ne pourra répondre que par oui ou 

par non.

Exemple sur le thème du portrait : Dessiner et numéroter différents types de nez au tableau. Le meneur en choisi 

un dans sa tête. 

Le joueur doivent utiliser les mots « crochu , pointu, en trompette, » dans leurs questions. 

Rituel 5 :  Re-catégoriser

Matériel 

Tableau.
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Déroulement

Reclasser les mots à partir d’autres catégories.

Ex. : les mots que j’aime/que je n’aime pas/les mots que je connais/ que je ne connais pas

Donner ou trouver des termes génériques à des mots déjà classés.

Compléter une catégorie, trouver des intrus dans une catégorie.

Regrouper par ordre alphabétique, par classes grammaticales, par registres, par analogies, …

Etablir d’autres associations à l’aide des notions lexicales (chercher les synonymes, les mots de la même famille, 

…)

Rituel 6 :  Jeux de devinettes ou d’association

Déroulement

Duels de mots : Jeux de répétitions

Répéter des mots appris

• Les élèves forment 2 colonnes face à face et

l’enseignant  propose  un  thème  ou  une

catégorie  (corpus  de  mots  travaillé  au

préalable).

Ex : les verbes liés au verbe aimer (se fiancer,

se marier, épouser, adorer, …

• Les joueurs en tête de colonne doivent donner

un mot  appartenant  au corpus visé et  va en

queue de file. Si un élève donne un mot déjà

cité  ou  erroné,  il  donne  un  point  à  l’équipe

adverse.

• Placer  les  élèves  en  difficulté  en  début  de

colonne afin que les mots les plus connus ne

soient pas déjà donnés.

Mots lancés 

• Même principe mais les élèves sont placés

en cercle.

• Un élève lance un mot, son camarade de 

gauche doit prendre la suite et lancer à 

son tour un mot du thème.

• Continuer jusqu’à épuiser le thème. Si un 

élève n’a pas de réponse il dit « je 

passe ».

Ex : donner tous les termes associés au 

mot « visage » : pâle, rond, osseux, 

fatigué, joufflu, creux, soucieux, …

Donner tous les synonymes du mot 

« visage » : figure, frimousse, face, tête, 

…

Rituel 7 :  Activités de copie
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Déroulement

« Copies actives » : 

• Lire et prononcer les mots

• Faire une analyse morphologique des mots à savoir

orthographier :  étude  des  morphèmes (syllabes,

radicaux,  préfixes,  suffixes,  marque  en  genre  et

nombre) et des phonèmes qui pourraient poser des

difficultés,  faire  des  analogies  sur  lesquelles

s’appuyer (série de mots).

Exemple : les lèvres, le « è » de flèche (mot référent de la 

classe), le « v » de vitesse et non pas le « f », le « vr » 

comme dans « vrai, livre,… », le –s final car pluriel, etc…

• Effacer le mot ou le caché (plier ou retourner la fiche,

le tableau) et demander de le voir dans leur tête

• L’épeler (éventuellement)

• Le copier

• L’écrire sans modèle

A titre d’exemple, ce document modifiable

 sur le champ lexical de “manger”.
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Le wagon des synonymes

Papillon des contraires

Échelle des nuances
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