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Le lexique est un ensemble structuré : ce n’est pas une simple 

accumulation de mots.

C’est 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 

emprunts divers

1/ Le lexique, un ensemble structuré, organisé et 

constitué de réseaux –

Jacqueline Picoche
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+ 2/ L’apprentissage et la mémorisation 

des mots

Une simple exposition aux mots ne suffit pas.

Un processus doit 

s’enclencher dans la 

mémoire à long terme.

• Pour conserver les informations de 

façon stable : de bons outils pour 

soutenir l’effort de mémorisation

• Pour réutiliser les mots et qu’ils 

fassent partie intégrante du 

vocabulaire actif 
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◼ « Apprendre une liste de mots implique en effet la formation 

d’associations entre les mots, et plus généralement une 

organisation progressive sur le sens des mots à apprendre.

◼ Lorsque les mots présentés sont sans signification, il faudra 

s’appuyer sur l’autorépétition pour assurer un apprentissage par 

cœur des mots. »

Apprentissage et mémoire – Françoise Cordier et Daniel Gaonac’h

2/ L’apprentissage et la mémorisation des 

mots
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On insistera ici sur les relations morphologiques et la de ́rivation pour 

les raisons suivantes :

◼ des travaux de recherche ont montré que l’augmentation du lexique 

pendant la période scolaire s’explique en grande partie par 

l’augmentation des capacités des élèves à résoudre des proble ̀mes

morphologiques, c’est-à-dire à reconnai ̂tre des éléments familiers dans 

les mots qu’ils rencontrent.

◼ les entrainements à l’analyse morphologique contribuent également à

ame ́liorer les capacite ́s de lecture des e ́le ̀ves, tant au niveau de la 

compréhension que du décodage.

2/ L’apprentissage et la mémorisation des 

mots
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+ 3/ Le corpus de mots

« Il faut, en effet, choisir les mots à retenir, en fonction de leur fréquence, de leur 

inte ́re ̂t pour l’activité, de leur pre ́cision ou de leur fonctionnalité, sans négliger les 

adjectifs et les verbes, trop souvent oubliés.

En tout cas, ne pas traiter ces termes ou les traiter superficiellement revient à les 

perdre. » 
Micheline Cellier

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576.pdf

http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576.pdf
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
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Rencontrer des mots
7

CE1 Chloé Bettini CM2 Isabelle André



+ L’apprentissage incident et 

l’apprentissage explicite

On propose en général deux démarches : 

➢L’apprentissage « incident » ménage des temps 

d’explication lexicale au sein des activités de 

communication (à l’oral durant la lecture ou l’écriture).

➢L’apprentissage explicite prévoit une progression dans 

l’apprentissage appuyée sur l’appropriation de notions 

mobilisant une terminologie spécifique (unité lexicale, 

champ sémantique, polysémie, synonymie, antonymie ..).
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« Il s’agit en quelque sorte de récupérer l’apprentissage 

implicite et de le rendre explicite : garder des mots en 

réserve pour créer un petit outil, en compléter un autre, 

mettre en relation ce qui vient d’être découvert avec des 

termes connus c’est-à-dire mettre en place des activités 

d’appropriation permettant d’augmenter le stock actif. »

Micheline Cellier – Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle

Des modalités complémentaires
9



+ Un apprentissage explicite de la compréhension des 

mots

Définir le 

vocabulaire 

avant 

l’épisode

A partir de cartes-mots

A partir de capsules
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Définir le vocabulaire avant 

l’épisode

• Relever les expressions et les mots inconnus

• Représentation imagée du mot (photo, vidéo)

• Représentations variées pour en assurer 

l’acquisition

Pour 

l’enseignant
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Allouer des temps explicites pour la mise en mémoire 

des mots

• Expliciter la mise en mémoire

• Faire prononcer les mots : stockage 

phonologique

• Multiplier les liens sémantiques : stockage 

sémantique
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Consolider l’apprentissage lexical

• Faire réviser les mots de vocabulaire en début 

de chaque séance

• Garder trace des apprentissages lexicaux

• Intégrer les expressions et les mots nouveaux 

dans d’autres activités de la classe : copie active, 

dictée, devinette, jeu du pendu, etc.
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Un apprentissage explicite de la morphologie des 

mots : découvrir les bases françaises d’un mot 

construit appelé mécamot.(mot construit)

CPCE1 Sylvie Weil école Devens MOUGINS
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Terminologie

Mécanique

Ici , les mots sont 

vus comme des 

machines 

dynamiques dont 

les élèves 

analysent le 

fonctionnement.

Grande pièce

Pièce de base d’un 

mot.

Ce mot peut être 

une base, un 

radical ou une 

racine étrangère, 

un nom, un verbe, 

un adjectif ou un 

adverbe.

Petite pièce

Préposition ou affixe 

français ou étranger.
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Chercher à fabriquer 

un mot que vous 

connaissez en 

associant plusieurs 

étiquettes.

La clé permet de 

monter ou de 

démonter des pièces.
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Ecrire une phrase pour faire 

deviner un mot construit 

grâce aux étiquettes.

Echanger collectivement 

sur la construction de ce 

mot.
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Analyser 

collectivement les 

propositions des 

élèves et chercher à 

rectifier les erreurs : 

• Les mots de la 

même famille

• La consolidation 

par le genre

• La segmentation

• Le changement de 

déterminant

• La définition 
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Chercher à repérer le mot de base 

de chaque mot. 

21



Parfois, un seul mot 

de base; parfois deux 

mots de base
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Quelques précisions
23
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STRUCTURER DES MOTS

CM1-CM2 Jérôme Pousset école Saint Barthélémy NICE
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+Les différents champs

Arbre : plante

Arbre : axe qui 

transmet le 

mouvement

Arbre : schéma 

arborescent 

(généalogie) 

Champ 

sémantique : les 

différents sens d’un 

mot

Arbre (nom) : 

racine, feuille, 

tronc, sève, 

bûcheron, 

pommier, 

insecte, forêt, 

sève, …

Champ lexical :
Termes liés par le sens dans 

un regroupement thématique, 

appartenant à la même classe 

grammaticale 

Arbre : grand, feuillu, 

couper, scier, feuilles 

composées, rugueux, 

ombragé,  branches 

courbées, tordues, …

Champ associatif : 
Termes liés par le sens 

dans un regroupement 

thématique, touchant 

plusieurs classes 

grammaticales
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Champ associatif (ou évocateur ) : éteindre

Les élèves 

mémorisent 

majoritairement des 

constructions, c’est-

à-dire des groupes 

de mots qui 

correspondent à un 

sens et à un 

contexte.

Francis Grossmann

Université Grenoble 

Alpes

28



29

Structuration 
lexicale

Fleurs lexicales Listes, 

boites à mots

Mur des mots

Echelles 
linéaires

Grilles sémiques

Familles de mots

Dessins légendés

Cartes mentales



1/ Des fleurs 

lexicales

Mathilde Olivier
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1/ La fleur lexicale de la peur

Maryline Cortes CE1CE2
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Séance 1 : Premier relevé lexical

◼ Chaque groupe se voit confier un passage du texte de l’album : « Thomas n’a peur 

de rien »

◼ Ils font un relevé de mots ou expressions relatifs à la peur. 

◼ Mise en commun :  C'est cette mise en commun qui a été riche puisque le travail 

sur chaque passage a permis de croiser les relevés de chaque groupe, de discuter 

sur ce qui était réellement relatif  à la peur et de catégoriser au fur et à mesure les 

mots ou expressions retenus.

Construction d’une fleur des mots 

de la peur
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34
Séance 2 : Enrichissement lexical à partir de poèmes ou 

de courts extraits littéraires
Des poèmes évoquant le 

thème de la peur sont 

proposés à chaque groupe 

d’élèves.

➢ Relever les mots ou les 

expressions permettant 

de compléter la fleur de 

la peur

Une peur bleue

Je suis une véritable terreur
car je t'ai fait une peur bleue
ça t'a mis de mauvaise humeur
mais heureusement ce n'était qu'un jeu.
Je vais te refaire une frayeur
en repoussant mon cri affreux.
Ce coup-ci tu seras vert de peur
et ça risque de te rendre furieux.
Entre le vert ou bien le bleu
il faut que tu choisisses mon vieux.
Car à trop changer de couleur
on dirait un caméléon nerveux ! 

Michel Boucher



Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s’égaraient, et s’en- fonçaient dans la forêt. La nuit vint, 

et s’éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n’entendre de tous côtés que des 

hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n’osaient presque se parler ni tourner la tête.

Charles Perrault, Le Petit Poucet

J’ai passé la nuit la plus épouvantable de toute ma vie. Il 

faisait un froid de loup, et j’entendais autour de moi des 

grattements et des piétinements terrifiants : des rats ! J’ai 

allumé ma chandelle pour les éloigner, mais elle a vite 

brûlé et je me suis retrouvé dans l’obscurité. De temps en 

temps, je sentais des petites pattes qui me frôlaient et je 

crois que je me suis mis à pleurer en pensant à maman qui 

devait être morte d’inquiétude à mon sujet.

Béatrice Nicodème, Wiggins et le perroquet muet © 

Syros

Ricky resta pétrifié à sa fenêtre. Malgré la chaleur 
étouffante, le garçonnet frissonna.

Il avança jusqu’à la fenêtre et entrouvrit les volets. 
Ce que vit Ricky le terrifia. Les images 
épouvantables d’un film interdit au moins de treize 
s’imposèrent à son esprit. Et l’horrible vérité lui 
donna le vertige.

Marc Villard, Les doigts rouges © Syros
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Séance 3 : le jeu de la peur
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2/ Le mur des mots

CP Sylvie Weil

Q
u

e
ls

 m
o

ts
 ?

Des mots extraits des textes 
lus en classe

Des mots commençant par la 
même lettre

Des mots en histoire

Des mots en musique

Des mots en EMC

Etc …
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Dire

• Le plus possible de mots–
jeu de la phrase élastique

• Des mots qui riment avec 
un mot du mur

• Un mot de la même famille

• Un antonyme

• Un synonyme

Ecrire, sous la 
contrainte : 

• Le plus de mots 
possibles en 
utilisant les lettres 
d’un mot

• Une phrase

Réutiliser les 
mots : 

• Des devinettes

• Des mots croisés

• Des mots mystères

• Le jeu de la 
mémoire

2/ Le mur des mots



3/ Des cartes mentales

A partir de leur 

production d’écrit, 

construire une carte 

mentale lexicale sur :

• Un personnage

• Un objet

• Un lieu
CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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Les élèves complètent leur carte mentale lexicale par des 

informations sélectionnées dans le tapuscrit.

Ils cherchent le sens de certains mots dans le dictionnaire.

40



3/ Des cartes mentales

Les noms, verbes et 

adjectifs sont 

repérés sont 

surlignés en 

respectant le code 

de couleur de 

l’école des mots.

41
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CM1-CM2  Jérôme Pousset - Ecole Saint Barthélémy NICE

3/ Des cartes mentales autour du lexique 

de spécificité



Enumérer 

collectivement les 

différentes 

catégories 

d’informations de 

la carte mentale 

d’un mot

(lexique de 

spécificité)
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Construire individuellement sa carte 

mentale autour du mot VOLCAN à l’aide du 

dictionnaire.
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Compléter individuellement sa carte 

mentale au fur et à mesure des échanges et 

des trouvailles du collectif.
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4/ Les bocaux, des boites à mots

• Chercher à mettre 

ensemble, dans un bocal, 

tous les mots qui ont un 

point commun.

• Titrer chaque bocal.

4 bocaux par groupe

Des mots collectés au cours d’un projet de lecture et d’écriture autour des émotions

46



• Justifier son classement : définir, 

associer, comparer, argumenter, 

construire des relations entre les 

mots, …

• Compléter les 

classements.

• Réutiliser les 

mots dans des 

activités 

ritualisées à 

l’oral, à l’écrit.

47

CP-CE1 Christelle Ouvrier-Faure école Aimé Legall MOUANS-SARTOUX
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Elle fait apparaître l’ensemble des traits distinctifs 
caractérisant un mot dans sa catégorie.

Exemple : dans la catégorie des sièges on trouve :

5/ Une grille sémique



5/ Les sacs polysémiques

Célia Crisanto MSGS 

Plus un mot est courant, 

plus il est ancien, plus il 

est polysémique.

La plupart des mots se 

chargent, au cours des 

années et des siècles, 

de plusieurs sens, l’un 

en engendrant un autre. 

C’est un mécanisme qui 

concourt de façon 

puissante à l’évolution 

des langues.
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BAGUETTE

50



BOUTON
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bruine

crachin

ondée

averse

orage
Consigne : « averse, bruine,

crachin, ondée, orage. Classer

tous ces phénomènes

météorologiques du plus

violent au plus faible »

6/ Une échelle linéaire



7/ Des dessins légendés

Pour affiner sa 

représentation 

mentale de 

l’histoire.

Pour réutiliser le 

lexique dans 

une production 

à l’écrit.

53

CM2 Isabelle André

École Saint Barthélémy NICE
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CE1 Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS

8/ Les familles de mots
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+ Une autre modalité pour construire une 

famille de mots

Donner le mot terre et demander aux élèves d’écrire 

tous les mots qu’ils connaissent ayant un lien avec ce 

terme. 

Cette première recherche, rapide,

est individuelle.

57



• Relever toutes les propositions.

• En groupes, classer ces mots 

selon des critères de vos choix.

• Comparer les classements.

58



• Individuellement, à 

deux puis à quatre, 

trouver des mots de 

la même famille 

d’un mot pioché.

59
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REUTILISER LES MOTS
60

CE1 Maryline Cortes



+ La démarche générale d’un atelier d’écriture
61

Partir d’un 
capital-

mots

Lancer une 
contrainte 
d’écriture

Faire écrire 
individuellement 

ou à 2

Lire quelques 
productions pour 
pointer ce qui est 
réussi et lister les 

aides pour un 
futur atelier 
d’écriture

Programmer une 
séance 

décrochée de 
toilettage 

orthographique



Atelier 1 : 

Le Logo-rallye

62

départ, fatigué, évidemment, bonheur, 

avenir, pourquoi, choisir, demain, 

émerveillée, soupir.
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Ecrire quelques phrases racontant 
l’histoire de la photo en y insérant les 10 
mots dans l’ordre.

Pour une première séance, on peut 
partir de mots donnés par les élèves en 
regardant la photo.

Lors de la deuxième séance, les élèves 
peuvent proposer 5 mots et l’enseignant en 
choisir 5 autres.

Contrainte d’écriture 
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64Première séance : Les élèves proposent 10 mots.

sable, garçon, dessin (dessiner), grand, humain, petit, 
allongé, deux, longtemps, mer

CE2 Nathalie Leblanc

Ecole Cottage Glycines Mandelieu
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Dans le sable un garçon a dessiné un grand humain.
Le petit est allongé.
Tous les deux sont restés longtemps au bord de la 
mer.

Nesrine et Mathéo.
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Mon fils
Cette eau qui coule entre tes doigts comme le frangipanier 

qui prend racine dans le sable, mon affection pour toi 
comme le coussin de tes émotions.

J’entends le bruissement de ton souffle, susceptible de 
s’arrêter un jour, je reste à la lisière de ta vie, j’embrasse 

ton destin au pied de tes premiers jours;
ce grand homme dessiné avec une plume de goéland, c’est 

moi, qui pousse un grand cri d’amour.
Je resterai toujours invisible derrière toi.

Stéphane / CAPASH 2010



+
67Deuxième séance : 10 mots sont proposés par l’enseignante.

jambes, rue, sombre, jeu, casquette, observe, petit, joyeux, craindre, ensemble

CE2 Nathalie Leblanc

Ecole Cottage Glycines Mandelieu
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68Troisième séance : les 10 mots proposés s’inscrivent dans un registre lexical 

précis.

CE2 Nathalie Leblanc

Ecole Cottage Glycines Mandelieu
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CM2 Geoffrey Hugues école Marius Campagno Le Tignet



+ Des photographes 70

Yann Arthus Bertrand
Robert Doisneau

Henri Cartier-Bresson

• Dorothea Lange, Eugène Smith, Sebastiao
Salgado, Raymond Depardon, William Klein... 
pour les reportages à visée sociale ;

• Henri Cartier-Bresson, Robert Franck, Brassaï, 
Robert Doisneau, Willy Ronis, Edouard Boubat, 
Joseph Koudelka... qui captent des instants, nous 
donnent à voir, à penser le quotidien. 

Eugène Smith



Atelier 2 : 

La phrase 

élastique

71



72Contrainte d’écriture 

Dans une phrase, remplacer chaque mot souligné 
par sa définition dans le dictionnaire.

L'interpellée découpe sans attendre, un feuilleté aux escargots tout chaud. 

CM2 Geoffrey Hugues école Marius Campagno Le Tignet
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Les rats ont détalé sans 

demander leur reste.

Vous empêcherez ces monstres

d’entrer dans ma maison.

C’était trop beau pour être vrai.

CM2 Geoffrey Hugues école Marius Campagno Le Tignet
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Les rats ont détalé sans demander 

leur reste.

Vous empêcherez ces monstres

d’entrer dans ma maison.

C’était trop beau pour être vrai.

Ils continuaient à nous traiter comme 

des chiens.

Nous tenions les rats à distance, moi 

avec ma béquille, Emma avec son 

bâton.

CM2 Geoffrey Hugues école Marius Campagno Le Tignet



Atelier 3 : 

Les mots-valises

75Un mot-valise est un mot qui en
combine deux en les collant par leur
syllabe commune : un serpent et un
pantalon, par exemple, forment un 

« serpentalon ». 

Les oulipiens ont inventé les animaux
valises, dont le modèle le plus 

parfait
n’est autre que le 

élève« sardinosaure ».

http://dictionnaire-des-rimes.fr
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Karine Weigelt
CM1



Atelier 4 : 

Entre les deux 
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78Contrainte d’écriture 

Ecrire une histoire avec un début et une fin 
imposés.



+
79CM1 Régine Singuenza

Ecole St Exupéry Grasse

Mars 2013
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Atelier 5 : 

Le petit curieux

81
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1/ Collecter des mots

Regarder et 
nommer, désigner 
des choses qui …

Faire des listes au 
tableau : un 
déterminant, un 
nom

82



+ 2/ Par groupe, enrichir chaque nom par un 

adjectif.

83

Des choses qui font du 
bruit

• Un tambourin

• Un grelot

• Une voix

• Un dé

Enrichir chaque nom

• Un tambourin tendu

• Un grelot ancien

• Une voix grave

• Un gros dé



+ 3/ Ecrire une phrase ou raconter une petite histoire 

pour faire vivre la chose (enrichie) qui fait du bruit 

en insérant dans sa phrase un mot tiré au hasard 

dans un chapeau.

84

Ce tambourin tendu 

ne peut plus faire de 

bruit comme à ses 

débuts : il va devenir 

petit à petit 

silencieux.

c’est

il y a

qui

pour

à

comme

Cette voix grave qui 

me rappelle celle du 

loup dans le Petit 

Chaperon Rouge me 

fait frissonner de peur 

!



+

LE CAHIER DE LEXIQUE
85CM2 Isabelle André école Saint Barthélémy Nice



+ Le cahier de mots ou cahier lexique

◼C’est un cahier qui permet de :

Ranger les mots 
rencontrés au fil 

de la classe

Retrouver ceux 
dont on a besoin 

pour écrire

Observer les 
mots

Faire des liens 
entre les mots

Les mémoriser 
en les utilisant

Enrichir et 
structurer son 

lexique

86
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On y trouve

Les mots de la vie de 
la classe 

Les consignes

Les mots de la 
date

Les mots de 
l’emploi du 

temps

Les outils de la 
classe

Les mots des albums 
étudiés

Les personnages

Les lieux

Les actions

Les objets

Des outils de structuration 
du lexique

Des fleurs 
lexicales

Des familles de 
mots

Des mots 
polysémiques

Des 
expressions 
françaises

87



+ Les mots de la vie de la classe 88

Les mots de la vie de la 
classe 

Les consignes

Les mots de la date

Les mots de l’emploi 
du temps

Les outils de la 
classe



+
89

CP Corinne Crocci



+
Les mots des albums étudiés

90

Les mots des albums 
étudiés

Les personnages

Les lieux

Les actions

Les objets



+
Les mots des albums étudiés

CP Les Moulins NICE

91



Les mots des albums étudiés

Pour chaque support 
littéraire, relever et classer 

le nom des : 

Personnage
s

Lieux

Objets

Actions
CP Ariane Prévert NICE
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Pour chaque 
mot

Une étiquette, 

un mot

Différentes polices 
possibles

93

CP Ariane Prévert NICE



Progressivement, les listes de mots 

outils et celle des adjectifs se 

complètent.

94

CP Ariane Prévert NICE



95→ Des activités de production d’écrit au quotidien en utilisant le cahier de 

lexique

CP Ecole Ariane Prévert NICE

CP Ecole Les Moulins NICE



+ Des outils de structuration 
du lexique

Des fleurs 
lexicales

Des familles de 
mots

Des mots 
polysémiques

Des expressions 
françaises

Des grilles 
sémiques

Des outils de 

structuration 

lexicale

96



+ Les fleurs lexicales
97

CP-CE1 Béatrice Audino Ecole Saint Barthélémy NICE
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Les familles de mots

CP et CE1 Ariane Prévert NICE



CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE

99



100

La carte des 

préfixes

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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103
La carte des suffixes



+
104

Les mots polysémiques

CP et CE1 Ariane Prévert NICE
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105



106

Des ouvrages didactiques et des conférences

• Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école élémentaire M.Cellier

• Les apprentissages lexicaux .F Grossmann et S.Plane

• Apprentissage et mémoire F.Cordier et D. Gaonac’h

• Nouveaux programmes et étude de la langue Le Français aujourd’hui

• Scriptum S.Cèbe

• Etude de la langue et production écrite

http://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger/paroles-dexperts/etude-de-la-langue-et-

production-ecrite/

• Comment intégrer l’enseignement du lexique dans la production d’écrit ? 

F.Grossmann

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/04/CCEcrits_note_Grossmann.pdf

http://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger/paroles-dexperts/etude-de-la-langue-et-production-ecrite/
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/04/CCEcrits_note_Grossmann.pdf

