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LES NOTIONS  - TROIS GRANDS DOMAINES

Domaine 
sémantique

le sens

Domaine 
morphologique

la formation  

Domaine 
historique

l’étymologie et 
les emprunts

Enseignement
explicite aux 
cycles 1, 2 et 3 

Enseignement
explicite aux 
cycles 2 et 3

Bases grecques et 
latines (CM2)

ACQUÉRIR – MÉMORISER - STRUCTURER



Domaine sémantique - Relations de sens

 Un mot peut avoir plusieurs sens : polysémie – feuille d’ arbre / feuille
de papier  - aile de l’oiseau/ d’un avion/ d’un moulin/ d’un bâtiment…

 Les mots peuvent avoir des relations de sens :

- quasiment le même sens : synonymie – crainte, frayeur ...

- un sens contraire : antonymie : grand / petit ; possible/impossible

- autour d’un thème : champ lexical. Celui de la pluie : le bruit, le 
tonnerre, la giboulée, l’éclair, pleuvoir, gris, humide..

- [ ressemblances à l’écrit ou à l’oral mais pas le même sens : 
homonymie : sain, le sein, saint, ceint...  avocat/ avocat ]



Relations de sens de type hiérarchique, par inclusion  : la catégorisation

Les termes génériques / Les termes spécifiques (l’hyperonymie)  

Fruit est le mot générique de banane, poire, pomme, raisin...

Fruit

banane poire pomme NIVEAU DE BASE



DOMAINE MORPHOLOGIQUE

LA DÉRIVATION

Préfixe + radical + et/ou suffixe :  en-col-ure

LA COMPOSITION

• COMPOSITION POPULAIRE

• COMPOSITION SAVANTE (à partir de bases grecques ou latines) : 

géographie, graphologie, géologie, bibliothèque, cinéphile, bibliophile..



FONCTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE

•

•

•

•

ACQUÉRIR - MÉMORISER - STRUCTURER



QUE RETIENT-ON ?

•

•

•



QUELS MOTS FAIRE APPRENDRE ? 

•

•

•

•

Comment les travailler ? 

Apprentissage incident : Vocabulaire à longueur d’activités : 
exemple magistral, lecture, écriture, projets, littérature…
Apprentissage explicite : activités permettant la mémorisation 
des mots ; leçons systématiques, régulières, explicitement 
centrées sur l’acquisition et sur des notions lexicales.



LES OUTILS

• adaptés à l’âge des élèves et à la notion étudiée
• organisés et structurants 
• récapitulatifs

•

• banques



Outil 
Karine QUIOT
GS

Le 
champ
lexical



Des objectifs clairs sur la fiche de préparation



•

•

•

•

•
Les marionnettes : Lulu, le 

jardinier, fait visiter son 
jardin ou il va dans le 
magasin de bricolage 
pour acheter des outils



COMMENT STRUCTURER UN CHAMP LEXICAL ?
DE LA PS AU CM2

•

•

•

•

•



La polysémie   
MS-GS

Outil 
Annie
Modestin



Feuille d’arbre et feuille de papier
Dans mon sac, j’en ai mis deux

Souris d’ordinateur et souris des champs
Dans mon sac, j’en ai mis deux.



FORMALISATION DE LA POLYSÉMIE À PARTIR DU CP 

Une souris
d’ordinateur

l’animal

Une feuille
d’arbre

de papier

Outil Bruno 
Arcangioli



Robert Junior illustré, 2020



Liste cycle 2

Voici l’histoire d’un 
crapaud monstrueux…







Réactivation 
en production 
d’écrits
CE1



Philippe Corentin.

Cycle 2

Espiègle, taquine, enquiquineuse, énervante…
Enerver, irriter, horripiler, excéder, exaspérer….
Inquiet, craintif, peureux, poltron…



PROCESSUS EFFICACE :

- contextualiser

- décontextualiser

- recontextualiser



CYCLE 3



Première et dernière double page de l’album Vèzmo : tris à effectuer en amont ou en 
aval de la lecture,



Ingrid
Roudil -Turban  
CE2



Ingrid 
Roudil Turban
Cycle 3



Générosité
Avoir le cœur sur la main
Avoir bon cœur
Avoir le cœur tendre
Avoir un cœur d’or
De bon cœur 

Dureté
Un cœur sec
Un cœur de marbre
Un cœur de pierre 
Etre sans cœur 

Centre
Le cœur de l’hiver
Le cœur d’une ville
Le fromage fait à cœur

Franchise
En avoir le cœur net
A cœur ouvert

Energie, audace
Redonner du cœur
Mettre du cœur à 
l’ouvrage
Avoir la rage au 
cœur

Amour
Une affaire de cœur
Avoir le cœur brisé
Faire le joli cœur
Avoir un cœur d’artichaut
De tout mon cœur 

CŒUR

Cycle 3



NOMS DE METIERS

IEN /IENNE EUR / EUSE
Une technicienne un serveur/ une serveuse
Une esthéticienne un danseur / une danseuse
Une mécanicienne un coiffeur / une nageuse
Une mathématicienne un chanteur / une chanteuse
Une musicienne
……………… ………………..
……………… ………………….

-ISTE : spécialiste, documentaliste, archiviste, dentiste
…………………….

LA FORME FICHE pour les affixes – cycle 3



Un classeur, un cahier, ou un porte-vues 

pour consigner tous les outils de vocabulaire :

- grand

- organisé en plusieurs rubriques.


