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• Poursuivre la réflexion engagée sur l’enseignement du lexique au
premier trimestre et en 2018-2019 sur l’étude de la langue.

• Apporter et renforcer les connaissances didactiques.

• Analyser et mettre en œuvre 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.

----------------------

• Du temps en présentiel et en distanciel

Objectifs & Modalités
________________________________________________



• Rappel des points développés lors du premier
temps de formation

• Processus d’acquisition du capital lexical

• Démarches de mémorisation

• Des traces et des outils pour fixer et mobiliser le
lexique

• Liens avec les programmes et les attendus

• Présentation de ressources

Programme
________________________________________________



Rappel 
des points développés 
lors du premier temps 

de formation



Un gain de plus de 1000 mots par an à partir de 6 ans

L’évolution du vocabulaire chez l’enfant 
________________________________________________

D’après « Des pistes pour l’enseignement du vocabulaire au C2 et C3 » - Mission MDL 37 



Des disparités importantes…
________________________________________________

D’après « Des pistes pour l’enseignement du vocabulaire au C2 et C3 » - Mission MDL 37 

… que l’école a pour mission de compenser.



Au regard des évaluations nationales…
________________________________________________

D’après « Notes d’informations de la DEPP n°20,05 & 20,06 – février 2020 » 

Répartition des élèves dans les groupes selon les domaines
évalués en français en début d’année (en%).



Conséquences sur les apprentissages
________________________________________________

Qui se manifestent par : 

- une compréhension en lecture très faible voire même
inexistante ;

- un déficit en vocabulaire important.

Aux Journées Défense Citoyenneté, 
1 jeune sur 10 rencontre des difficultés.

D’après « Notes d’informations de la DEPP n° 19.20 – juin 2019 »



La langue française est polysémique.

La dérivation permet de comprendre un 
grand nombre de mots .

L’acquisition du vocabulaire est liée à la 
mémorisation.

La langue est un ensemble organisé et 
structuré.

Selon Micheline Cellier…
_______________________________________________



Lexique ou vocabulaire : de quoi parle-t-on ?
________________________________________________

Faire passer les mots 
du vocabulaire passif au vocabulaire actif



Le lexique…
_______________________________________________

- N’est pas une simple accumulation de mots.
- Est un ensemble structuré, organisé et constitué de 
réseaux. – Jacqueline Picoche

C’est un réseau 
de mots 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



Compétences visées…
_______________________________________________

parler 

juste

mieux 

comprendre

écrire 

juste

Enseigner le lexique pour…

lire 

juste

À tous les niveaux de la scolarité, il ne faut
surtout pas négliger l’aspect qualitatif de
l’apprentissage (subtilité, précision, nuances…).



 Par la lecture

 Lors d’interactions orales

 Par l’observation

Les sources d’alimentation 
du développement du lexique
_______________________________________________

 Par imprégnation



Des interactions
_______________________________________________

Lecture

vocabulaireorthographe

Plus un enfant est habile en
lecture, plus il acquiert du
vocabulaire et plus il améliore sa
compréhension.

Plus il augmente son stocke de
mots plus il échappe aux difficultés
que suscite la rencontre avec des
mots nouveaux.

Plus un élève possède du vocabulaire, plus il
devient apte à lire et plus il rencontre de
nouveaux mots.



Processus 
d’apprentissage 
du capital lexical 



Les enfants apprennent des mots nouveaux …
_______________________________________________

Par enseignement direct 
Par apprentissage 

en contexte

Par enseignement 
de la catégorisation

Par décomposition 
morphologique

Tous les domaines d’apprentissage offrent
potentiellement des occasions de travailler le
vocabulaire, notamment un vocabulaire spécifique.

Tous les domaines d’apprentissage offrent
potentiellement des occasions de travailler le
vocabulaire, notamment un vocabulaire spécifique.



Le développement du vocabulaire
_______________________________________________

Une simple exposition aux mots, sans analyse, est 
insuffisante. Des listes de mots sans relations entre 
eux sont difficiles à mémoriser et peu opératoires.

Un enseignement explicite et dirigé lors de séances 
spécifiques, des activités régulières de…

classification
réutilisation 

du 
vocabulaire

mémorisation
de mots

d’interprétation
de termes inconnus 

dans leur contexte ou 
leur morphologie



Petite 
expérience

_______________________



Un nécessaire équilibre 
_______________________________________________

Pour qu’un enfant apprenne, il faut leur proposer
une activité qui contient la juste proportion
d’éléments nouveaux.

Au-delà de 1% de mots nouveaux, un texte peut
poser des difficultés de compréhension à tout
lecteur.



Un apprentissage organisé
_______________________________________________

Acquérir un mot renvoie à trois composantes 

La forme le contenu
l’usage 
du mot

phonologie sémantique utilisation

morphologique

sa prononciation
sa signification

Sa définition
son écriture
son statut



L’analyse morphologique, c’est l’étude de…
_______________________________________________

la forme des mots 
des procédés de 

formation des mots &

80 % sont 
morphologiquement 

complexes 
(plusieurs morphèmes)

20% sont 
morphologiquement  

simples
(un seul morphème)

L’analyse morphologique, c’est l’étude de…
_______________________________________________



La morphologie du français
_______________________________________________



Pourquoi travailler la morphologie ?
_______________________________________________

Enjeu orthographiqueEnjeu lexical

Elle fournit aux élèves le
moyen d’approcher le sens
d’un mot nouveau ou jamais
lu grâce à sa capacité
reconnaitre des éléments
familiers.

Associée aux connaissances
phonologiques, elle permet
aux élèves de produire des
mots écrits avec une plus
grande précision.

Le développement du vocabulaire chez l’enfant dépend de ses 
connaissances morphologiques et plus particulièrement à 

manipuler à l’oral les informations morphologiques des mots.



Comment travailler la morphologie ?
_______________________________________________

Dès la rencontre avec un mot nouveau, il est nécessaire…

d’expliciter sa formation

de l’observer

de les manipuler pour créer 
des fiches de mots

de les répéter pour les 
stocker dans la mémoire

Grâce à ses 
actions des 
régularités

apparaissent



• Quel est le sens des mots en gras ?

Mise en situation
__________________________________________________________

L’espace est resté un endroit inaccessible pour les hommes
jusqu’il y a peu de temps. C’est seulement depuis le milieu du
XXème siècle que des hommes comme le cosmonaute russe Youri
Gagarine ou bien encore l’astronaute Neil Armstrong sont partis à
sa conquête. Grâce à des fusées ultra rapides, on a réussi à
déjouer l’attraction terrestre.

Dans l’espace, l’environnement est incompatible avec la vie :
il n’y a pas d’oxygène pour respirer et les températures sont
extrêmes (de -150° à +120°C). C’est pourquoi, lorsqu’il doit sortir
en mission à l’extérieur de la fusée, le voyageur spatial porte un
scaphandre, une tenue qui le protège et qui est équipée de
réserves en oxygène.

D’après « Le nouvel Explorons la langue » – Cycle 3 CM2 – Ed° Belin éducation



Procédures d’appréhension d’un mot nouveau ?
_______________________________________________

Plusieurs stratégies

Analyser 
le contexte 
sémantique 

Recourir au 
dictionnaire

Plusieurs opérations mentales

Mettre en 
relation

comparer classer définir identifier

Mettre en lien avec mots 
connus en s’appuyant sur des 

analogies ou sur la morphologie



Mises en situation
_______________________________________________

Faire deviner le son sens grâce à une phrase que vous produirez.

une pipistrelle - tintinnabuler - le zéphyr - un engoulevent - un destrier

Comprendre le sens du mot en gras en s’appuyant sur les autres
mots de la phrase.

 Avec son corps blanc et noir et ses petites ailes, l’aptenodypes est

le roi de l’Antarctique.

 Au centre de la fleur, l’abeille se frotte à l’étamine chargée de

pollen.

Expliquer le sens de ces mots en les mettant en lien avec d’autres.

arbrisseau – hydravion – décagone – monoplace – chronophage

D’après « Le nouvel Explorons la langue » – Cycle 3 CM2 – Ed° Belin éducation



Démarche de 
mémorisation



Postulat de départ
____________________________

Les opérations mentales de mémorisation chez
les jeunes enfants ne sont pas volontaires et une
simple exposition aux mots, sans analyse, ne
suffit pas pour les mémoriser.



Un processus en trois étapes
_______________________________________________

l’encodage

le stockage

La récupération

L’information est traitée 
pour être mise en mémoire

L’information est mise en lien avec 
les connaissances antérieures pour 

la faire durer dans le temps.

L’information est extraite 
de la mémoire

1

2

3



La courbe d’Ebbinghaus
____________________________

L’apprentissage répété à des intervalles réguliers
améliore la mémorisation.

Guide « Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle »



• À partir du texte, réaliser la carte mentale du champ lexical
de la lecture.

• Enrichir cette carte mentale d’autres mots ou expressions.

Mise en situation
__________________________________________________________

Louna s’arrêta devant la bibliothèque, bouche bée. Elle qui
aimait tant dévorer les livres, elle ne savait plus où poser les yeux.
Les étagères étaient remplies à craquer. Des ouvrages anciens
reliés en cuir et aux pages très fines, des romans et recueils de
poèmes publiés par ses auteurs favoris, des albums aux
illustrations colorées plusieurs opuscules édités au XVIIIème siècle…
Tout à coup, ses yeux s’arrêtèrent sur un vieux grimoire dont la
couverture noire semblait très usée : un manuel de sorcellerie.
Après avoir examiné le sommaire, elle l’ouvrit au chapitre qui
l’intéressait.

D’après « Le nouvel Explorons la langue » – Cycle 3 CM2 – Ed° Belin éducation



• Préciser les différents sens du verbe pousser.

Mise en situation
__________________________________________________________

Papotage au point d’eau

« Eh ! Avance un peu, dit l’éléphant à la girafe. Allez il faut que chacun
se pousse pour que tout le monde puisse boire§
- Je ne peux pas, répond la girafe. La maman zèbre est devant moi,
elle pousse un landau.
- Oh, l’éléphanteau a poussé sa sœur, qui est ensuite tombée sur le
lionceau !
- Heureusement, le crocodile est calme… il regarde les plantes
pousser !
- Tu crois ? Il regarde plutôt le bébé gazelle s’approcher.
- C’est qu’il a poussé, lui aussi !
- Je vais pousser un cri pour l’avertir.
- Oui, cela empêchera le crocodile de pousser les choses trop loin.

D’après «Le nouvel Explorons la langue » – Cycle 3 CM2 – Ed° Belin éducation



Les mots polysémiques
__________________________________________________________



Comment favoriser la mémorisation 
pour constituer le lexique orthographique ?
__________________________________________________________

Sélectionner des mots et expressions utiles dont les
élèves auront besoin dans les différents enseignements.

Manipuler les mots en utilisant tous les indices
pertinents pour les rapprocher d’autres mots qui se
ressemblent et organiser des catégories.

Décomposer les mots afin d’identifier des similarités
morphologiques et de constituer des familles.

Mémoriser en observant les mots dans leurs
différentes dimensions (prononciation, découpage en

syllabes, phonèmes, morphèmes) et en reliant ces
éléments à sa graphie.



Des collectes de mots structurantes
__________________________________________________________



Construire des outils 
pour fixer le vocabulaire



« On ne peut réactiver que ce qui a été
stocké, il est donc important d’avoir des
outils pour fixer ce vocabulaire que l’on
complétera au fur et à mesure des
nouveaux apports »

Micheline Cellier 

Enseignement et apprentissage du vocabulaire à l’école primaire – Conférence UFM de Nîmes  



Vos traces et outils…  
_______________________________________________

• De quels outils disposent les élèves ?

• Pour quels usages ?

• Comment et par qui sont-ils produits ?

• Ces outils suivent-ils les élèves d’une classe
à l’autre ?



Des outils pour structurer le vocabulaire et 
réfléchir sur la langue  

_______________________________________________

Les fleurs lexicales

Guide « Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle »



Des outils pour structurer le vocabulaire et 
réfléchir sur la langue  

_______________________________________________

Les réseaux de mots

Guide « Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle »



Des outils pour structurer le vocabulaire et 
réfléchir sur la langue  

_______________________________________________

Des listes commencées une année 
peuvent être complétées l’année suivante. 



Des outils pour structurer le vocabulaire et 
réfléchir sur la langue  

_______________________________________________

Les maisons de famille de mots

Guide « Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle »



« Un cahier de mots permettra de garder
une trace des acquisitions de vocabulaire.
Véritable trait d’union entre l’école et la
maison, il suivra la progression des
acquisitions de classe en classe. »

Alain Bentolila 

Rapport de mission sur l’acquisition du vocabulaire à l’école élémentaire



Quelques recommandations…
_______________________________________________

Utiliser régulièrement ces outils.

Utiliser un outil qui suive l’élève au cours de sa scolarité.

Ne pas laisser d’erreur orthographique dans le stock.

Éviter les répertoires alphabétiques.

Réunir dans un seul outil les éléments lexicaux 
travaillés mais aussi des listes créées, organisées selon 

des principes clairs et faisant sens.



Un outil…
_______________________________________________

Organisé en plusieurs parties pour conserver 
de la souplesse et répondre aux divers besoins.

Facile à manipuler, 
récapitulatif, structurant et évolutif.

Un grand cahier, un classeur, un porte-vue…



Un outil qui permet de …
_______________________________________________

Ranger les mots 
rencontrés au fil 

de la classe

Retrouver ceux dont a 
besoin pour écrire

Observer les mots

Faire des liens 
entre les mots

Les mémoriser 
en les utilisant

Enrichir et structurer 
son lexique



Une proposition : Le cahier de lexique  
_______________________________________________

CM2 - Isabelle André - École Saint Barthélémy Nice

Un cahier où 
les mots sont 

rangés par 
dispositif de 
structuration 

lexicale.



Famille de mots

Expressions

Fleur lexicale

CM2 - Isabelle André - École Saint 
Barthélémy Nice



Échelle 
linéaire

Dictionnaire

Les mots que j’aime - Approche affective et créative

Les élèves y consigneront des mots qu’ils aiment, mystérieux, 
rares, anciens, originaux, amusants… 

CM2 - Isabelle André - École Saint Barthélémy Nice



Le dictionnaire…
_______________________________________________

C’est un outil de référence essentiel avec lequel 
l’élève doit se familiariser. Il permet l’autonomie. 

Au cycle 3, c’est le meilleur moyen de se 
confronter aux définitions et ainsi d’être ainsi 
capable d’en créer dans des jeux d’écriture.

Il est important de mettre, à disposition des élèves, 
de multiples dictionnaires, des encyclopédies…



Mise en perspective 
des programmes

&
Repères de progressivités 

Mise en perspective 
des programmes

&
Repères de progressivités 



Programmes 
du cycle 2



CP CE 1 CE 2

Repères annuels de progression – Cycle 2



CP CE 1 CE 2

Repères annuels de progression – Cycle 2



Programmes 
du cycle 3



CM 1

Repères annuels de progression – Cycle 3

6èmeCM 2



Enseignement du lexique 
Progressions des apprentissages du CE1 au CM2



Enseigner le 
lexique c’est….

Pour conclure…
_______________________________________________

Expliquer
Faire comprendre

Faire mémoriser

Faire réutiliser



Ressources



Les guides
_______________________________________________



Les bulletins officiels
_______________________________________________



Ressources – Fiches Eduscol cycle 2 
_______________________________________________



Ressources – Fiches Eduscol cycle 2 
_______________________________________________

 Mise en réseau à partir d’un mot
 Les collections de mots
 Travailler les stratégies de compréhension de mots inconnus
 Comment introduire la dérivation au CP ?
 Jeu des préfixes
 Le mistigri
 Jeu des 7 familles









Ressources – Fiches Eduscol cycle 3 
_______________________________________________

Chaque fiche est structurée en 
cinq étapes identiques :

 Découverte du mot 
 Histoire du mot
 Observation et 

approfondissement
 Appropriation, mémorisation, 

trace écrite
 Prolongement



Autres ressources
_______________________________________________

Guide pour enseigner le vocabulaire 
à l’école élémentaire 

de Micheline Cellier au Éditions RETZ

Les capsules des 
fondamentaux

-
Les familles de mots



• Programmes de 2015 modifiée en 2018

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

• Site VOCANET : 

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

• Ressources Eduscol

- Enseigner le vocabulaire

- Lexique et culture

Autres ressources
_______________________________________________



Merci pour votre 
attention


