
Lexique en lien avec la cuisine

Définir le lexique à étudier dans le cadre du projet LexiCook

• Le lexique doit contenir au moins 16 mots (1 mot par jour pendant 4 semaines) pour les PS et 32 pour 
les MS GS (2 mots par jour pendant 4 semaines).

• Utiliser si possible les mots déjà intégrés à l'application PragmaLexique 38.

• Si un mot manque, le créer en suivant la procédure décrite dans la documentation, ou écrire au plus 
tard mardi 7 janvier à eric.chenavier@ac-grenoble.fr pour qu'il l'intègre à une nouvelle version de 
l'application.

• Il est préférable d'attendre la version installée pour créer un cartable dans l'application. Car sachant 
que l'enregistrement des cartables personnels dépend de l'adresse de l'application, les cartables 
personnels créés en ligne ne seront pas visibles dans l'application installée.

Liste des mots intégrés à l'application PragmaLexique 38

abricot, acide, ail, ajouter, aliment, allumer, amer, ananas, artichaut, asperge, assiette, aubergine, avocat, 
baguette de pain, balance, banane, bassine, battre, betterave, beurre, biscuit, boire, bol, bon, bonbon, 
bouchon, bougie, bouillant, bouteille, brancher, cacahuète, cacao, caramel, carotte, casser, casserole, céréale,
cerise, chaud, chauffer, chocolat, choisir, chou, citron, citrouille, clémentine, cocotte, confiture, congélateur, 
coquille, couler, couper, courgette, couronne, couteau, couvercle, couvert, crème, crêpe, croissant, croûte, 
cuillère, cuire, cuisinière, décorer, découper, délicieux, dessert, eau, écraser, entonnoir, épinard, éplucher, 
éplucheur, épluchure, éponge, essuyer, étaler, éteindre, évier, farine, fève, fondre, four, fourchette, fraise, 
framboise, frite, froid, fromage, fruit, galette, gâteau, glace, glaçon, gobelet, goût, goûter, huile, jus, kiwi, lait, 
lame, laver, lécher, liquide, litre, louche, mâcher, manger, marmite, mélanger, melon, mie, moitié, morceau, 
mou, moudre, moule, moulin, mûr, nappe, navet, nettoyer, noyau, oeuf, oignon, orange, ordure, pain, 
pamplemousse, part, partager, passoire, pâte, pêche, pépin, persil, pétrir, plaque, plat, plateau, poêle, poids, 
poignée, poire, poireau, poivre, poivron, pomme, pomme de terre, poser, pot, poubelle, prendre, préparer, 
presser, prune, purée, radis, raisin, ranger, râpe, râper, récipient, réfrigérateur, remplir, remuer, renverser, 
robinet, robot, rondelle, rouleau, rouler, salade, saladier, secouer, sel, semoule, sentir, serviette, servir, soupe, 
sucre, tablier, tarte, tartine, tasse, température, tenir, thermomètre, tiède, tomate, torchon, tourner, ustensile, 
vaisselle, vapeur, verre, verser, vider, vinaigre, yaourt, spatule, saler, saupoudrer, malaxer, écaler, haricot, 
piment, se reposer, cornichon, pastèque

Autres mots pouvant être intégrés au lexique de la recette

zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-
sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, Cigo, Croco, Dino, Gira, Kangou, Léo, Lex, Mousti, Papi, Péli, aile, ami, 
anniversaire, attraper, bec, bond, cou, courir, court, géant, imiter, long, mâchoire, piquer, plume, poche, 
radeau, ramper, reptile, sauter, voler, blanc, bleu, gris, jaune, marron, noir, orange, rose, rouge, turquoise, vert,
violet

Liste des mots du cartable de ma classe
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