
Enrichir le lexique des élèves de 
cycle 2

Servon, le 5 février



Un constat : 

« Les enseignants qui se plaignent très fréquemment du «manque de
vocabulaire» de leurs élèves semblent plus démunis pour leur
apprendre le lexique que l’orthographe ou la grammaire. »

M. Cellier, Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école, Retz. 



Quels enjeux ? 

• Nommer et désigner le monde.  

• Savoir exprimer sa pensée. 

• Agir et interagir/Communiquer avec l’autre. 

La réussite scolaire



Les attentes des programmes

L’importance du lexique est soulignée :

- dans les programmes : l’ensemble des domaines du français (oral, lecture,
écriture, étude de la langue) mais également dans la plupart des autres
domaines (QLM, EPS, mathématiques) abordent la question du lexique et
de la syntaxe.

- dans les documents d’accompagnement : Les deux guides Pour enseigner
la lecture et l’écriture au CP et au CE1.

- dans les recommandations ministérielles : Le BO du 26 juillet 2018 précise
que l’enseignement du vocabulaire doit être effectif, régulier, explicite,
structuré, progressif et équilibré.



Les attentes des programmes :

L’enseignement du lexique doit permettre : 

- Un enrichissement lexical et sa mémorisation, 

- La structuration du vocabulaire. 



Les attentes des programmes

Les activités d’enrichissement du vocabulaire demandent à ce que 
trois étapes soient respectées : 

- la rencontre avec des mots nouveaux 

- leur structuration

- leur réutilisation dans un contexte à l’oral ou à l’écrit 

- l’évaluation…



Quelles problématiques pour l’enseignant ? 

• Quels mots choisir ? 

• Quels contextes pour découvrir ces mots ? 

• Quelle trace proposer aux élèves ? 

• Quelles activités pour mémoriser et pour réinvestir les mots 
nouveaux ? 



Quels mots choisir ? 

• Les mots rencontrés en lecture ;  

• Les mots des disciplines ; 

• Les mots fréquents ;  

• Les mots polysémiques ;  

• Les mots relatifs aux émotions, aux sentiments ;  

• Le vocabulaire de la nature et des éléments naturels ;  

• Les verbes de parole ;

• … 



Quels contextes ? 

• La lecture est à privilégier : 

- car les mots complexes vont faire l’objet d’un travail, 

- car les textes sélectionnés permettront d’extraire des mots autour 
d’un thème (les manuels), 

- car certains mots seront l’occasion de trouver des synonymes, des 
contraires, de fabriquer des familles de mots…

• Mais pas que… : un mot, les œuvres d’arts, les photos, la musique, les 
mots rencontrés dans d’autres domaines sont à considérer. 



La question de la mémorisation :

La courbe de l’oubli et du réapprentissage, de Hermann Ebbinghaus (1850-1909)



Comment retient-on ?

• Ce que l’on répète, ce que l’on consolide : réactivation courtes mais
récurrentes.

• Ce que l’on apprend fait sens et est utile. On projette de le réemployer 
ultérieurement. 

• Ce qui sollicite l’affect : ce qui touche ou motive.

• Ce sur quoi on fixe son attention : ne pas négliger le travail en petits 
groupes. 

• Ce qui est mis en relation avec des connaissances déjà établies. 

• Ce que l’on catégorise.

• Ce que l’on copie, ce que l’on orthographie. 



S’approprier un mot c’est…

S’approprier 
un mot c’est

le lire 

l’orthographier

le définir

le mettre en 
lien avec 

d’autres mots

l’analyser 
grammatica-

-lement

le réemployer 
dans un contexte 
à l’oral ou à l’écrit

l’identifier à 
l’oral, en 
situation 
d’écoute



Quelles difficultés rencontrées dans la 
mémorisation chez les élèves ? 
• Mots concrets : la référence, la désignation mais aussi le concept, le 

signifié. 

≠ 

Mots abstraits : qui évoquent les sentiments, les émotions, les 
concepts...

• Vocabulaire actif et vocabulaire passif des élèves



Quelles traces en vocabulaire ? 

• Mettre en lumière les liens qui existent entre les mots (synonymie, 
antonymie, morphologie…). 

• Proposer une catégorisation des mots.  

• Prévoir un enrichissement ultérieur. 

• Privilégier des outils facilement mobilisables par les élèves (corolle, 
fleur lexicale plutôt que des listes de mots). 



La corolle, la fleur lexicale : 







LES OUTILS DE CATÉGORISATION POUR FIXER LE VOCABULAIRE



Une catégorisation par nature grammaticale…



Des boîtes ….



Les 
couleurs

Objets 
de la 

dinette

Les 
comptines

Les 
consignes



Des porte-clés…



Aborder la polysémie à partir d’un mot 
rencontré

UN 

ROULEAU

UN 

ROULEAU

UN 

ROULEAU

UN 

ROULEAU

UN 

ROULEAU



Le vocabulaire dans toutes les disciplines…







Le traitement du vocabulaire 
en lecture

Une stratégie de lecture à enseigner mais aussi un contexte privilégié 
pour l’enrichissement lexical



Quel constat ? 

Selon J. Crinon* de nombreuses études
démontrent le lien entre connaissance
des mots et compréhension des textes
écrits.



Roland Goigoux et Sylvie Cèbe : Narramus et 
Lectorino et Lectorinette



Comment la lecture d’albums peut elle combler l’écart lexical?
Ce que dit la recherche sur la lecture d’albums  : 

➔ Définir explicitement les expressions et les mots nouveaux 

➔ Discuter du vocabulaire, le faire réviser et vérifier son acquisition 

➔ Allouer des temps significatifs aux activités explicitement centrées 
sur la mise en mémoire des mots 

➔ Lire, relire et relire les albums, raconter, re-raconter les albums

➔ Engager les élèves dans des rappels de récit

➔ Intégrer les expressions et les mots nouveaux dans d’autres activités 
de la classe : dictée, productions d’écrit 



D’autres recherches : 

• Donner une explication compréhensible par les élèves 

• Donner l’explication en l’associant à un support imagée puis 
demander à l’élève de redire le mot en pointant la bonne image 

• Les supports visuels sont particulièrement efficaces pour les élèves 
allophones et les élèves à besoins éducatifs particuliers 

• Les supports visuels gagnent à être variés

• Mimer les mots 

• Associer le mot nouveau à d’autres mots déjà connus

• Donner des exemples et en faire donner par les élèves 



Enseigner

Faire comprendre

Expliquer Faire découvrir

Etudier la 
morphologie

Utiliser le contexte

Faire mémoriser Faire réutiliser

Evaluer

Vérifier : 
compréhension, 
mémorisation, 

utilisation, transfert

Enseigner le lexique à partir de récits en 
littérature, selon R. Goigoux et S. Cèbe



Enseigner

Faire comprendre

Expliquer Faire découvrir

Etudier la 
morphologie

Utiliser le contexte

Faire mémoriser Faire réutiliser

Evaluer

Vérifier : 
compréhension, 
mémorisation, 

utilisation, transfert

Enseigner le lexique à partir de récits en 
littérature, selon R. Goigoux et S. Cèbe



Enseigner, expliquer mais QUAND ?

➔ Travailler les mots AVANT DE LIRE LE TEXTE 

• Réduire les problèmes de compréhension 

➔ Travailler les mots PENDANT L’ÉTUDE DU TEXTE, en contexte 

• Aider les élèves à comprendre un passage du texte 

➔ Travailler les mots APRÈS LA DÉCOUVERTE DU TEXTE 

• Revenir sur certains mots du texte pour enrichir et développer le 
vocabulaire des élèves 



2
En utilisant des 
supports visuels 

variés  

des images 

des vidéos

des images 
animées, des GIF 

des pictogrammes 1
En utilisant une langue adaptée, 

en limitant le sens qu’ils prennent 
dans le texte et en multipliant les 
liens sémantiques  qui relient un 
même mot à plusieurs catégories 

différentes. 

Expliquer mais 
Comment ?



Explicitation et appropriation du lexique
Grignoter



Enseigner

Faire comprendre

Exliquer Faire découvrir

Etudier la 
morphologie

Utiliser le contexte

Faire mémoriser Faire réutiliser

Evaluer

Vérifier : 
compréhension, 
mémorisation, 

utilisation, transfert

Comment ?



• « Pépé Alphonse saluait les adultes d’un simple hochement de tête, à
la fois poli et distant... Aujourd’hui, Pépé Alphonse n’avait pas le 
sourire. »

• Propositions des élèves : signe, bonjour, geste, mouvement

En proposant des activités dédiées à la compréhension de mots 

en contexte Tacit





Qu’est-ce que la morphologie ? 



En faisant expliciter la 
formation des mots 

Éveiller une conscience 
morphologique 



En manipulant et 
observant la régularité 
des mots 

Construire une famille de 
mots 



Exemple de trace d’une famille de mots 

Roue

Roule

Rouler

Roulement

Dérouler

Enrouler

Déroulement



En conclusion, de quel vocabulaire parle t-on ? 

Le vocabulaire complexe (univers de référence, expressions 
anciennes, la polysémie…) et indispensable à la 
compréhension à expliciter avant la lecture

Le vocabulaire pouvant être identifié en contexte (savoir faire 
des hypothèses)

Le vocabulaire pouvant être explicité grâce à sa morphologie

Le vocabulaire qui n’est pas un obstacle à la compréhension



Enseigner

Faire comprendre

Expliquer Faire découvrir

Faire mémoriser Faire réutiliser

Evaluer

Vérifier : 
compréhension, 
mémorisation, 

utilisation, transfert

Les boites, les tiroirs
Ne pas compter seulement sur la répétition 

mais placer la mise en mémoire des 
expressions et des mots sous le contrôle de 

l’attention des élèves



Enseigner

Faire comprendre

Expliquer Faire découvrir

Faire mémoriser Faire réutiliser

Evaluer

Vérifier : 
compréhension, 
mémorisation, 

utilisation, transfert

Les boites, les tiroirs
Ne pas compter seulement sur la répétition 

mais placer la mise en mémoire des 
expressions et des mots sous le contrôle de 

l’attention des élèves

Le rappel de récit 



Enseigner

Faire comprendre

Expliquer Faire découvrir

Faire mémoriser Faire réutiliser

Evaluer

Vérifier : 
compréhension, 
mémorisation, 

utilisation, transfert

Réutiliser les mots dans des contextes 
variés. 
Catégoriser les mots. 
Production d’écrits (courts ou/et longs).
Les jeux  



Des appariements  

la jungle 
 

 
 
 
 
Je suis le seul à oser traverser 
la jungle. 

 

forêt épaisse dans 
des régions 
chaudes et 
humide, couvertes 
de hautes herbes 
et de broussailles 
 

 
la rive 

 
 
 
 
 
L’énorme crocodile gagna la 
rive. 

la berge 
 

 
 
 
 
Double-Croupe pataugeait dans 
la boue visqueuse de la berge la 
jungle 
 

la cime 
 

 
 
 
 
Trompette grignotait des 
feuilles cueillies à la cime 
d’un grand arbre. 
 

 

bord d’un cours 
d’eau, rive 
 

 

bande de terre qui 
borde un cours 
d’eau, un étang, 
un lac. 
 

 

point le plus haut, 
sommet d’un 
arbre 
 

 

dédain 
 

 
 
 
 
J’ai mieux que ça, dit le 
crocodile avec dédain 

 

 
avec mépris, en 
prenant la 
personne à qui 
l’on parle de haut 

  

 
 





Conclusion :  Une démarche en 3 
temps
1.Une acquisition des mots ou 
expressions en contexte
2.Un temps de mémorisation
3.Un réemploi fréquent dans différents 
contextes



Quelles limites ? 

• Une complexification de la tâche de l’enseignant ; 

• Un outil de stockage pas vraiment structuré ni formalisé ;

• Les situations de réemploi « limitées » aux reformulations et limitées 
dans le temps. 



Les mots de 
Qui a tué 
Minou-

Bonbon, J. 
Périgot

Les mots autour du policier
Une enquête (page 30) : Recherches pour
arrêter un criminel, un assassin.

Un commissaire (page 31) : Policier
chargé de maintenir l’ordre et la sécurité
des personnes

Un indice (évoqué page 23) : objet,
trace… qui permet de découvrir le
coupable.

Un coupable : personne qui a commis un
crime.

Un crime : C’est un méfait comme le vol,
le meurtre, l’enlèvement…

Un suspect (évoqué pages 17/18) :
personne qui pourrait avoir commis le
crime, personne que l’on croit coupable.

Un assassin (page 18) : personne qui
commet un meurtre, qui tue quelqu’un.

Les autres mots
L’avarice (page 33) : qui tient beaucoup à son
argent, qui a du mal à le dépenser.

Désemparé (page 30) : qui ne sait plus où il en
est, qui ne sait plus quoi faire.

Une échelle branlante (page 20) : Une échelle
qui n’est pas stable, qui n’est pas solide.

Se raviser (page 14) : Changer d’avis.

Rouler ses yeux (page 11) : Les porter
rapidement de côté et d’autre, sous l’effet de
la surprise ou d’une émotion. Les verbes autour des 

déplacements, des 
mouvements

Se ruer (page 28) : se précipiter avec
violence sur quelqu’un, quelque chose,
foncer sur quelqu’un, quelque chose.

Naviguer (page 5) : se déplacer
beaucoup.

Sillonner (page 6) : Traverser d’un bout à
l’autre.

Les synonymes: se précipiter, débouler,
foncer, charger, se jeter, déferler,
débouler, fuser, fondre sur, voyager, aller,
bouger, rouler, voler, courir, se mouvoir,
se promener, se balader, avancer, circuler,
marcher, sauter, grimper…

Les contraires : rester, s’immobiliser



Deux autres démarches 
permettant l’enrichissement 
lexical…



La démarche pour enseigner le vocabulaire à 
l’école, M. Cellier

•Partir d’une situation concrète : texte, œuvre d’art, mots des disciplines, mot...Contextualiser

• Mettre en lien avec d’autres mots déjà étudiés

• Enrichir ( mises en réseau des mots avec les nouveaux mots)

•Garder trace des apprentissagesDécontextualiser

• Faire utiliser les mots à l’oral et à l’écrit

•Réactiver souvent les connaissances Recontextualiser



Quels principes didactiques ? 

• Travailler sur les mots les plus fréquents et de différentes natures car ils 
font l’objet d’un usage récurrent mais aussi car ils ont de nombreux sens 
(voir liste Eduscol).

• Travailler les mots en contexte. 

• Lier vocabulaire et syntaxe. 

• Mettre en place des activités réflexives : collectes, tris, classements…

• Privilégier un enseignement explicite en veillant à proposer un
enseignement du vocabulaire et des notions lexicales programmé,
structuré, régulier. Cela passe aussi par rendre explicite les apprentissages
implicites en matière de vocabulaire.

• Créer des outils récapitulatifs crées par les élèves et organisés. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/20/6/liste-mots-par-frequence_115206.pdf


Collecte des mots décrivant le crapaud à partir de l’album 
Crapaud de R. Brown : contextualisation

Voici l’histoire d’un crapaud monstrueux, un crapaud boueux, un crapaud 
visqueux, un crapaud gluant, collant, poisseux, un crapaud puant, pestilentiel 
et nauséabond, empestant la vase fétide. Il est couvert de verrues, de 
pustules, tout tacheté de mouchetis, de saletés. De tous les pores de sa peau 
suinte un poison infect et venimeux. Le crapaud monstrueux, vorace et 
insatiable, est un mâchonneur de mouches, un croqueur de coléoptères, un 
avaleur de vers de terre. Il est malhabile et balourd, étourdi et lent; il ne voit 
pas à trois pas. Il se dandine lourdement et, clignant des yeux et battant des 
paupières, tombe la tête la première dans la gueule d’un monstre!

Beurk! rugit le monstre en recrachant le crapaud, le crapaud soulagé, ravi, le 
crapaud sain et sauf, finalement le crapaud très heureux, le crapaud qui 
sourit d’un sourire monstrueux.



Création d’un outil :
décontextualisation.

Recontextualisation : 
Récupération et 
réinvestissement des 
mots dans le cadre 
d’une production 
d ’écrit (1er jet ).



Quelles limites ? 

• Trouver des textes ou extraits en lien avec le champ lexical ;

• La mémorisation ;

• L’évaluation.  



Qui est-elle ?

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégée de grammaire et docteur ès lettres, a exercé 
pendant 12 ans dans le secondaire avant d’enseigner à l’Université de Picardie à Amiens. L’essentiel de ses 
travaux est consacré à l’étude du vocabulaire français sous toute ses facettes.

Depuis sa retraite, elle se consacre à l’élaboration du Dictionnaire du Français Usuel qui présente en 
contexte syntaxique 15 000 mots utiles, étudiés en 442 articles. Le DFU fera l’objet en 2012, par Jean-
Claude Rolland, d’une version réduite à 7500 mots sous le titre Vocalire, les 7500 mots essentiels du 
lexique français

Ce dictionnaire servira plus tard de base à la méthode pratique d’enseignement du vocabulaire qui sera 
mise en place, notamment, sous la forme du site internet Vocanet. 













































L’école
Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Du béton, des blocs, des quartiers,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.
Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,
Des places, des ronds-points, des rues,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.
Dans notre rue, il y a
Des autos, des gens qui s’affolent,
Un grand magasin, une école.
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat
Tout bas.
Dans cette école, il y a
Des oiseaux chantant tout le jour
Dans les marronniers de la cour.
Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat
Est là.

Jacques Charpentreau









Et si on essayait…

A l’aide des documents suivants et des ressources et démarches
présentées, proposez :

- une activité de découverte ; 

- une activité d’enrichissement ;

- un outil de stockage ; 

- une activité de mémorisation ; 

- une activité de réemploi autour du champ lexical du mot manger. 



Découverte/Enrichissement Trace Mémorisation Réutilisation/Evaluation

- Brainstorming à partir d’images
- Collecte dans un texte
- Brainstorming à partir du mot

(en prévoyant des questions
pour relancer)
- Brainstorming à partir d’une
vidéo (d’un animal qui mange…),
d’une œuvre d’art
- Construire la famille d’un des
mots du champ (manger…)
- Travailler sur la polysémie d’un
des mots du champ lexical

-Fleur/Corolle
Guirlande
-
Affiche/Cahier
(par thème,
par nature de
mots)

- Catégoriser les mots
collectés (ou une
partie)
- Surligner un mot de
chaque pétale et
demander aux élèves
de l’expliquer, de le
copier
- Rituel de la boite (cf
Narramus de Goigoux
et Cèbe)
- Devinettes
- Mots croisés
- Intégrer certains
mots dans les dictées

- Ecrire une phrase avec un mot de
la boite, de la corolle
- Phrases/texte à trous
- Remplacer un texte par des
synonymes
- Production d’écrits courts (avec
des mots du champ lexical
imposés, pour raconter son repas
à la cantine…)
- Production d’écrits longs
(produire une recette, un texte
prescriptif sur l’équilibre
alimentaire…)

Synthèse des activités proposées dans le cadre de
l’atelier 1 : travailler autour du champ lexical du 
verbe manger



Manger

Les 
expressions

Les 
ustensiles

...

Les repas

Les 
différentes 
manières 

de manger

Les 
synonymes

Les lieux où 
l'on mange

Les 
aliments

Les noms

la nouriture, 
les 

aliments...

les mots de 
la même 
famille

Ce que l'on 
ressent 

lorsque l'on 
mange



Quelques activités possibles pour s’approprier 
les mots : 

• Mimer un mot pour le faire deviner. 

• Deviner le mot à partir de sa définition ou l’inverse.  

• Produire une phrase à l’écrit ou à l’oral avec les mots travaillés. 

• Produire des écrits longs. 

• Catégoriser ces mots.

• Fabriquer des étoiles de mots : Brainstorming autour de certains mots 
découverts dans les lectures/Rechercher dans des textes des mots autour 
d’un champ lexical (synonymes, antonymes, mots de la même famille). 

• Jouer (Mémory, Loto, domino, mais aussi Taboo, Unanimo…).

• Dessiner, manipuler…



Pour conclure : Quelques principes didactiques sur 
l’enseignement du vocabulaire : d’après le Guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP

• Travailler prioritairement sur les mots fréquents qui sont aussi les plus polysémiques
[…]. Ces mots vont également entrer dans de nombreux réseaux très étendus : champs
lexicaux, synonymes, antonymes, dérivés, etc. ;

• Travailler aussi sur les mots des disciplines ; 

• Choisir systématiquement des noms, des verbes et des adjectifs, des mots
grammaticaux (déterminants, pronoms, mots de liaison), dans un corpus qui
structure le lexique et donne la possibilité à l’élève de réemployer les mots ;

• Travailler les mots dans une phrase pour faire vivre les structures syntaxiques
indispensables à une maîtrise de la langue ;

• Construire des outils variés, explicites, organisés, raisonnés, pour structurer
l’apprentissage et soutenir et solliciter la mémoire par des modalités diverses ;

• S’engager dans un enseignement explicite et structuré, avec des objectifs bien définis,
l’acquisition implicite du vocabulaire étant certes réelle et intéressante mais peu
travaillée donc peu mémorisée.
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