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• Poursuivre la réflexion engagée en 2018-2019 sur l’étude
de la langue.

• Établir un état des lieux.

• Renforcer les connaissances didactiques.

• Analyser des situations pédagogiques.

• Ouvrir des pistes pour un enseignement structuré et
systématique du lexique s’inscrivant dans une continuité
inter-cycle (sur 4 ans).

• Apporter des ressources.
----------------------

• Des temps en présentiel et en distanciel

Objectifs & Modalités
________________________________________________



• Travailler sur la régularité de la langue et la notion de
fréquence.

• Progressivité et continuité des apprentissages.

• Trois types de graphèmes :

- phonogrammes,

- logogrammes,

- morphogrammes syntaxiques et lexicaux

Quelques rappels…
________________________________________________



• État des lieux 

• Développement du langage 

• Le lexique et le vocabulaire

• Finalités de l’enseignement du vocabulaire

• Processus d’acquisition d’un mot nouveau

• Présentation de ressources 

Programme
________________________________________________



Un état des lieux
________________________________________________

Les élèves n’ont plus de 

vocabulaire !

Cliché ou réalité ?



Les pratiques de classe
________________________________________________

• Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la
mise en œuvre de cet enseignement ?



Constats relevés dans le projet d’école
________________________________________________

Les difficultés liés 
au lexique sont 

évoquées dans un 
peu plus de 10 % 

des projets d’école.

• Faiblesse du vocabulaire courant mais aussi spécifique.

• Champ lexical de plus en plus pauvre et restreint.

• Appauvrissement important de la langue orale et écrite.



Quelles sont les conséquences 
du développement du langage 

sur les apprentissages ?



Premières acquisitions 
________________________________________________



Soit un gain d’un peu plus de 1000 mots par an.

Développement du langage du CE1 au CM2
________________________________________________



Des écarts importants
________________________________________________

Estimation du nombre de mots mémorisés



• En mathématiques…

- Environ un quart des mots utilisés dans les énoncés de
problèmes ne sont pas correctement compris par les élèves.

• En lecture…

- Un mot qui n’est pas dans le lexique mental est très
difficile à déchiffrer et à comprendre.

- Un déficit de vocabulaire conduit à une mise en relation
des graphèmes et des phonèmes qui ne fait pas sens.

= Le bruit des mots ne fait alors pas sens.

Conséquences sur les apprentissages
________________________________________________



Comment différencier le 
lexique du vocabulaire ?



À l’école enseigne-t-on le 
lexique ou le vocabulaire ?

« À l’école primaire, on ne fait pas des cours
de lexicologie, mais de savoureuses et
nourrissantes leçons de vocabulaire. »

Jacqueline Picoche 



l’ensemble des mots faisant partie de la
“langue française” qu’aucun dictionnaire
connu n’a jamais complètement rassemblés
et qu’aucun individu ne possède dans sa
totalité.

Le lexique se définit comme un…
_______________________________________________



Le lexique est un ensemble …
_______________________________________________

qui n’a rien d’une masse informe de mots.

Il y a une hiérarchie parmi eux :

- mots indispensables à toutes sortes de discours, 

- mots plus ou moins utiles dans diverses situations, 

- mots qu’on n’apprendra que sur le tas, selon l’occasion,

- mots de spécialité connus des seuls spécialistes, 

- beaucoup de mots que le plus cultivé des francophones 
n’emploiera jamais. 



structuré non réductible une accumulation de mots.

Il faut l’envisager non comme du « vrac » mais comme
un réseau de termes reliés entre eux par des relations.

- de sens (synonymie, antonymie, champ lexical…),

- de hiérarchie (hyperonymie),

- de forme (dérivation),

- d’histoire (étymologie et emprunt à d’autre langue).

Le lexique est un ensemble…
_______________________________________________



un sous-ensemble du lexique, équivalent aux
mots employés par un individu donné ou utiles
à être par lui connus pour exprimer ce qu’il a
besoin d’exprimer dans sa vie courante.

Le vocabulaire se définit comme un…
_______________________________________________



Il faut distinguer…
_______________________________________________

On comprend plus de mots qu’on en produit.

Vocabulaire passif    &     Vocabulaire actif



Quelles compétences

l’enseignement du vocabulaire

permet-il de viser ?



Enseigner le vocabulaire pour …
_______________________________________________

• Pour mieux parler …

• Pour mieux comprendre …

• Pour mieux écrire …



Pour mieux parler…
_______________________________________________

Présenté hors de tout contexte de communication, 
un mot peut être compris différemment selon les personnes. 





Mise en situation
_______________________________________________

Il a plu pendant une heure avant le
crépuscule. Pas une légère ondée de
printemps ou une bruine hivernale. Ce
n’était pas non plus un orage estival, ni
une averse diluvienne, mais un triste
crachin d’arrière saison tardive.

Repérer et classer les mots du texte en lien avec la pluie.



Mise en situation
_______________________________________________

Compléter la grille en fonction des variation et/ou nuances
du  verbe manger.



Mobiliser des mots pour mieux parler
_______________________________________________

- Écouter puis produire.

- En contexte et hors contexte.

- Un bon moyen de développer les nuances.



Mise en situation
_______________________________________________

Comment exploiter ces listes de mots dans des situations
d’apprentissage du lexique ?

1. herbivore – vorace – dévorer – insectivore – omnivore

2. polygone – octogone – polyglotte – pentagone

3. tartelette – clochette – chouette – maisonnette

4. jardinage – boucherie – épicier – lavage – plombier



Pour mieux comprendre
_______________________________________________

Point de vigilance à avoir : le vocabulaire spécifique à
certains domaines disciplinaire (histoire, géographie,
mathématique, sciences...).



Mise en situation
_______________________________________________

Trouver le sens courant des mots ci-dessous, en
géographie, en mathématiques, en histoire, en sciences…



Mobiliser des mots mieux comprendre
_______________________________________________

- Place de l’étymologie, sens des préfixes et
suffixes.

- Connaissance de phénomènes linguistiques : 
synonymie, antonymie, homonymie, polysémie…

- Entrée dans les disciplines.



Pour mieux écrire…
_______________________________________________

- Liste analogique, à partir de mots dont la
racine ne bouge pas.



Pour mieux écrire…
_______________________________________________

- Listes établies, à partir d’un suffixe commun



Pour mieux écrire…
_______________________________________________

- Listes de fréquence des homonymes



Mobiliser des mots pour mieux écrire…
_______________________________________________

- Lien avec l’orthographe.

- Mémorisation des listes de fréquence en CP
puis constitution de listes analogiques,
thématiques, sémantiques…



Comment appréhender 
un mot nouveau ?



Mise en situation
_______________________________________________

Quelles procédures mettez-vous en œuvre pour connaître
le sens du mot kylix ?





• Plusieurs stratégies sont à l’œuvre :

- S’appuyer sur le contexte sémantique et morphosyntaxique

- S’appuyer sur les analogies avec d’autres mots connus

- S’appuyer sur des indications avec un adulte ou un pair

- Recourir à un outil

- Mettre le mot en attente

- Essayer de remplacer le mot par un autre connu

• Opérations mentales mises en œuvre sont :

- Mettre en relation, comparer, classer, définir, identifier

Procédures d’appréhension d’un mot nouveau 
_______________________________________________



Connaître un mot, c’est …
_______________________________________________



Ressources



• Programmes de 2015 modifiée en 2018

• Repères annuels de progressions et les attendus de fin d’année

• B.O. n°3 du 26/04/2018

• Recommandations pédagogiques : L’école maternelle, l’école du 
langage – Circulaire du 28/05/2018

• Les mots de la maternelle – MEN

• Guides « Pour enseigner la lecture et l’écriture… » au CP et au CE1

• Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école élémentaire de 
Micheline Cellier au Éditions RETZ

• Site VOCANET : 

https://www.vocanet.fr/index.php/liste-generale

• Ressources Eduscol

- Enseigner le vocabulaire

- Lexique et culture



Ressources – Fiches Eduscol cycle 3
https://eduscol.education.fr/cid129895/lexique-et-culture.html#lien1

Chaque fiche est structurée 
en cinq étapes :

 Découverte du mot 
 Histoire du mot
 Observation et approfondissement
 Appropriation, mémorisation, trace 

écrite
 Prolongement


