
La compétence lexicale au service de la lecture

Construire le vocabulaire : un apprentissage sur le long terme

L’acquisition du lexique est un apprentissage complexe. Il postule une intégration des structures lexicales,
imposant un travail réflexif et un effort de conceptualisation, en parallèle avec une acquisition en extension.
Cette extension du vocabulaire de l’élève progresse par un développement conjoint du vocabulaire en
compréhension et en production. Les objectifs doivent donc se décliner selon deux grands axes qui sont la
découverte et l’intégration progressive des structures, et l’extension du vocabulaire. Les pratiques doivent
prendre trois chemins différents : faire appel au vocabulaire en production lors de productions d’écrit, solliciter
et étendre le vocabulaire en compréhension lors de la lecture, structurer les acquisitions en extension par des
séances spécifiques et des relances de structuration du vocabulaire. Selon l’un des axes de l’hypothèse de travail,
l’intégration de ces structures, solidement enracinée, permet d’établir un lien entre vocabulaire actif et
vocabulaire passif.
Cette architecture complexe n’est pas facile à mettre en place, d’autant qu’elle impose à l’enseignant une tâche
multiple. Elle demande une formation personnelle constante qui va se renouveler et se développer sans cesse au
cours de l’exploration du lexique. Les structures qui parcourent le lexique sont souples, et si leurs schémas sont
relativement simples, leurs réalisations connaissent d’infinies variations, dues aux aléas de l’histoire de la
langue, aux caprices de l’usage. Elle impose aussi un travail personnel de construction didactique, car la
construction en extension du lexique doit s’intégrer dans la vie de la classe, et même si, en application des
programmes on croise des passages obligés (cf. vocabulaire du « dire » en sixième, du « voir » et de l’espace en
cinquième, du « sentiment » en quatrième), les réalisations et les rencontres peuvent considérablement varier
d’une classe à l’autre, au gré des choix des thématiques, des textes, du questionnement des élèves. L’exploration
du lexique en classe est une aventure pour laquelle le professeur n’est jamais trop armé : les élèves manifestent
d’une façon générale une curiosité qui s’exprime par un questionnement parfois foisonnant, auquel seule une
conception solide des structures lexicales permet de répondre sans être débordé. Pour répondre aux
interrogations qui peuvent porter sur telle dérivation, ou telle expansion sémantique, ou spécification d’emploi
qui peuvent paraître déroutantes, il vaut mieux avoir examiné beaucoup d’exemples. Les structures sont
identifiables, mais les mots sont ensuite autant de cas particuliers.

Les évaluations institutionnelles
Les évaluations institutionnelles portant sur la lecture convergent toutes vers le même constat : elles soulignent
le lien entre les difficultés de compréhension de l’écrit et les insuffisances en vocabulaire. L’évaluation PISA de
2006 note que 10 à 15% d’élèves de quinze ans ont de graves difficultés en lecture, et que ces difficultés sont
une gêne grave pour l’acquisition de connaissances puisque « Ces élèves sont vraisemblablement capables de lire
dans l’acception technique du mot mais ils éprouvent de sérieuses difficultés à utiliser la lecture comme un outil
pour étendre et améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans d’autres domaines »1. Par delà les
difficultés de reconnaissance automatique des mots, on note une baisse de niveau des compétences dans les
objectifs assignés à l’usage de la lecture : « s’informer ; interpréter ; réagir ».
Certes, les attentes de l’évaluation P.I.S.A ne coïncident pas vraiment avec les contenus de l’enseignement
scolaire français, aussi faut-il nuancer l’appréciation de ce constat. Toutefois, en ce qui concerne la lecture, il
rejoint très exactement les constats de l’évaluation 2004, et celle de 2006 portant sur une classe d’âge réalisée
dans le cadre de la journée d’appel de préparation à la défense2. Les auteurs du rapport identifient cinq groupes
de lecteurs selon le type de difficultés qu’ils rencontrent. Pour chaque groupe, ils soulignent que la
méconnaissance du lexique non seulement en étendue, mais en tant que système est au cœur des difficultés :
« Avec cette catégorisation, c’est d’abord le niveau en compréhension de l’écrit qui distingue les jeunes ayant
des difficultés de ceux qui n’en ont pas. Puis, ce qui différencie les lecteurs médiocres des lecteurs efficaces
relève du niveau lexical, c’est-à dire de leur degré de connaissance du vocabulaire. C’est également le niveau
lexical qui permet de repérer les jeunes ayant de sévères difficultés en lecture. ».
Si on croise les deux observations, on peut mesurer combien l’approfondissement de l’apprentissage lexical pèse
sur les compétences en lecture. L’analyse issue de l’enquête P.I.S.A. fournit des éléments de départ pour
alimenter la réponse au constat de l’enquête dans le cadre de la journée d’appel de préparation à la défense.
L’objectif lire pour s’informer est décomposé en « Les élèves doivent être capables de trouver des informations
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dans différents types de documents et de les organiser. Dans les tâches les plus difficiles, cette compétence
suppose qu’ils sachent suppléer l’information manquante. » ; l’objectif « pour savoir interpréter » : « Il faut
savoir synthétiser et mettre en perspective différents éléments d’un document ou d’un texte afin de construire le
sens général ou le sens particulier d’une partie d’un document dans son contexte. ».
Ces deux points constituent un obstacle majeur à une lecture qui fasse véritablement sens. Pour le premier, il
s’agit d’apprendre à combler l’implicite du texte, en nourrissant la lecture de connaissances personnelles qu’il
faut pouvoir mobiliser. Pour le deuxième, il s’agit de passer d’une construction de l’information par somme
d’éléments disjoints à la synthèse de ces éléments. Cette synthèse est une activité complexe qui postule de
comprendre que les éléments interfèrent, de percevoir comment le contexte détermine quelle portion de sens est
pertinente, de savoir déceler le sens général résultant de l’interaction des composantes sémantiques véhiculées
par le texte. Suite à ces bilans, les programmes ont souligné l’importance de l’apprentissage du lexique.

L’hypothèse de travail3

Pour répondre à cet objectif, nous faisons l’hypothèse que :
Le travail doit être systématique, s’inscrire dans la durée, et se développer dans le croisement des supports : par
la relance à court, moyen, long terme, et dans des activités diverses.
L’acquisition passe par une construction systémique du lexique, plutôt que par un développement extensif
aléatoire : croire qu’on fait un travail sur le lexique parce qu’on donne la définition de mots peu connus afin de
compléter les connaissances encyclopédiques destinées à éclairer un texte, est un leurre complètement
insuffisant. Cette information ponctuelle permet de combler un manque isolé, mais ne participe pas d’une
stratégie de progression d’acquisition. La progression doit être balisée par une décomposition des objectifs
prévus dans les programmes. L’extension du lexique s’organise autour des textes rencontrés, et des nécessités
imposées par la production d’écrit, mais elle doit s’articuler sans cesse sur la structuration du lexique.
− La formation des mots renvoie à deux grands groupes de procédures : la composition (deux ou
plusieurs mots entrent en combinaison pour en former un nouveau) et la dérivation, qui fait intervenir des
morphèmes se combinant à la partie lexicale. Les morphèmes n’ont pas d’existence « libre » dans la langue, et
c’est pourquoi la formation par dérivation, qui est si fréquente et si productive en français, nécessite une analyse
« grammaticale ». Sa productivité en langue commande qu’elle ait une place importante dans le travail de la
classe de français. Il faut procéder par un travail systématique sur quelques affixes, en consacrant une fiche
particulière à ceux qui sont les plus productifs, sans éluder les incidences grammaticales de la formation, ni les
questions de nuances sémantiques. Une fois les bases structurelles de la formation bien établies, on peut,
fréquemment, réactiver la stratégie d’analyse chaque fois que l'on rencontre des formations intéressantes, et
lorsque cette analyse peut éclairer le projet de lecture, ou d’écriture, sans oublier les implications
orthographiques.
− La synonymie, déjà abordée en sixième sera approfondie, et complétée par l’étude de l’antonymie.
Dans tous les cas, l’objectif est de montrer que les relations ne sont pas simples, et qu’elles révèlent la
complexité de la polysémie. On veillera donc à proposer des relations synonymiques déterminées par des
contextualisations diversifiées, en soulignant chaque fois que la synonymie comme l’antonymie sont des
découpages de sens communs à l’intérieur d’un champ sémantique étendu. L’antonymie impose de faire une
observation inversée sur le fonctionnement linguistique, c’est pourquoi la classe de cinquième nous a paru mieux
adaptée à l’approfondissement de la notion. La synonymie et  l’antonymie ne peuvent véritablement se définir
que par rapport à une polysémie bien comprise.
− Introduire la polysémie ne peut se limiter à introduire l’idée qu’un mot a plusieurs sens, mais doit passer
par l’analyse de la construction polysémique. L’élargissement polysémique procède par des mouvements de
sens, qui se regroupent en quelques transformations identifiées :
− passage du concret à l’abstrait, (aiguisé �une lame, aiguisé � l’esprit) ou, plus rare, la réciproque (ciel, ciel

de lit)
− passage d’un univers à un autre par analogie (lame de couteau, la lame = la vague ; œil (humain) œil (sur une

plante)
− passage du général au particulier (nappe = étendue plate, nappe = pièce de tissu suffisamment grande pour

couvrir une table)
− passage du particulier au général (face (humain) face (en général de n’importe quel objet).
Le passage s’opère par
− par enchaînement de contigüités (verre matière, objet, contenu),
− par extension de sens (désignation de couleur à partir d’un objet de cette couleur : orange, marron, citron,

tilleul)

                                                          
3  Des indications bibliographiques avaient été proposées, à l’occasion de la relation de l’expérience réalisée en
sixième, on s’y reportera pour cette présentation.



� par restriction de sens
� par métaphore (sens « figuré ») :perle (production de nacre dans un coquillage) � quelque chose ou

quelqu’un de précieux (puis par ironie, erreur particulièrement remarquable).
La restriction de sens répond à une détermination

− technique : bras d’un fleuve (géographie) / bras dans un moteur / bras d’une brouette.. aiguille
(géographie), œil (botanique), point (mathématique /couture), note, clé, silence, (musique),
force, travail (physique), sujet, objet, (grammaire)

− d’usage social : par exemple les appellations hypocoristiques (minet, poussin..)
− de registre de langue (cruche, gourde, nouille = sotte ; pigeon, poire = naïf et trop confiant…).

 Un exemple intéressant, « fermer sa gueule ». Un élève propose la phrase : le lion ferme sa gueule. Comment
débrouiller la question de la codification en registre de langue ? Le mot gueule a une signification spécifique à
l’animal, lorsque la collocation devient une expression en voie de figement avec un  passage de l’animal à
l’humain, on bascule d’un  usage standard à un registre familier voire vulgaire.

− Les registres de langue : c’est une notion très importante sur laquelle on ne peut jamais trop présenter
de manipulations et d’occasions d’observation. C’est le moment de faire sentir aux élèves, que l’usage prescrit
des règles, parfois difficilement repérables. L’utilisation du lexique en discours est soumise à ces codes
implicites qui vont rendre la production acceptable ou non, et dont les connaître permet de situer les
significations, d’interpréter des allusions ou sous-entendus qui le plus souvent leur échappent.
− L’étymologie, et l’évolution historique 4 : ce retour sur l’histoire du lexique est inévitable pour placer la
réalité dans une diachronie qui éclaire les méandres de l’édification du lexique. Elles répondent à une curiosité
très forte chez les élèves de cet âge. Il faut toutefois se garder de confondre les deux niveaux d’approche : les
liens observés en synchronie répondent à des structures de formation caractéristiques de la langue. Ces structures
ne sont pas toujours conformes à la vérité de l’évolution historique : le groupe des « mots en –té » illustre ce
propos. Si certains d’entre eux sont véritablement formés par dérivation à partir de l’adjectif, un bon nombre
provient directement des mots latins ou du latin tardif en «-TAS ». Cependant, en l’état de la langue actuel,
connaître la loi dérivationnelle <adjectif féminin + té produit une nominalisation de l’adjectif> aide les élèves
dans leur repérage du sens des mots abstraits. Dans l’application didactique, il faut simplement éviter de
confondre les séances, et les procédures d’analyse de formation ou d’étymologie. Le mot formation doit se
comprendre comme « façon dont il est formé » et non comme « historique de l’élaboration ».
La terminologie n’est pas une fin en soi : lorsque, par exemple nous décomposerons la description de la
construction d’un champ sémantique en développement par extension, analogie, ou spécification, il est bien
évident que l’objectif n’est pas qu’un élève de cinquième retienne ce balisage terminologique. En revanche,
l’enseignant se doit d’avoir à l’esprit ces types de transformations ; il aura à proposer suffisamment de
manipulations dans chacune des rubriques, pour que, progressivement, les élèves intègrent l’idée que les
mouvements sémantiques sont engendrés d’une façon telle qu’ils peuvent les repérer. Il faut qu’au cours de la
scolarité, cette « gymnastique » lui donne plus d’aisance pour explorer le lexique, comprendre certaines
spécificités sémantiques essentielles, telles les significations mathématiques ou grammaticales de mots
appartenant au vocabulaire naturel, plus d’aisance pour anticiper sur des développements de sens, et percevoir
ainsi dans un texte des significations qu’ils n’avaient pas encore rencontrées.
Il faut donc construire un programme pour enseigner le lexique, en sémantique comme pour la formation des
mots, comme dans tous les autres domaines d’acquisition de la langue.

La découverte de toutes ces connaissances doit s’inscrire dans une progression qui peut s’étendre sur le cycle
5ème -4ème. En ce qui concerne la polysémie, nous avons choisi, en cinquième, de cibler le passage du concret à
l’abstrait ; du général au particulier, on aura rencontré certaines spécialisations techniques, notamment quelques
termes utilisés en parallèle dans les autres disciplines, et quelques points de registre de langue.

Un travail en continuité
Rappel de l’année précédente
En sixième, nous avions choisi, conformément aux indications des programmes, de concentrer le travail sur
quelques pôles : un premier pôle est constitué par l’utilisation du dictionnaire, et, en particulier, l’entraînement à
la lecture-consultation de l’outil : cette forme de lecture est soumise à la maîtrise de la technologie
lexicographique, structure de la notice, marques grammaticales, marques d’emploi. Deuxième pôle : les aspects
de structuration interne au lexique autour des relations formelles et des relations sémantiques, formation des
mots, dérivation, construction des champs lexicaux. L’objectif est un objectif de construction de savoir, au
                                                          
4  Ce sont des sciences difficiles, où le savoir ne peut faire l’économie d’outils. On ne saurait trop recommander aux
collègues d’essayer que l’établissement se dote de ces outils précieux que sont les dictionnaires étymologiques, un vrai
dictionnaire historique. (Collection Le Robert). Signalons, également, pour satisfaire ça et là une curiosité de bon aloi, le
Dictionnaire historique de l’orthographe de Nina Catach (Collection Le Robert).



service de la maîtrise de la langue : accroître le vocabulaire de l’élève, consolider cette extension par la
structuration. L’objectif corollaire, non moins important, auquel a contribué un travail continu, est d’améliorer la
compétence lexicale en production écrite et orale. L’usage du dictionnaire est important parce que c’est un outil
indispensable à l’autonomie, en outre, sa manipulation appelle à solliciter les structures lexicales. Il incite à
corréler les acquisitions en extension et les acquisitions en structuration lexicale.
Les résultats avaient été tout à fait probants. L’habileté dans le maniement du dictionnaire s’est manifestée lors
des procédures d’évaluation, elle s’est surtout révélée dans une pratique de l’outil devenue massivement
courante, et même spontanée, voire ludique. Les résultats en matière de compréhension de la structuration du
lexique sont très encourageants : les élèves ont bien intégré le fonctionnement de la dérivation préfixale et
suffixale, y compris dans leurs composantes grammaticales ; ils ont perçu la complexité de la notion de
synonymie. Le résultat le plus appréciable s’est manifesté dans l’évolution de la production d’écrit. On pouvait
espérer une mémorisation du vocabulaire acquis et une amélioration du réinvestissement à distance. Le
réinvestissement lexical est réel, mais a pu paraître parfois erratique, et par là décevant.

C’est que l’appropriation est lente. Elle nécessite des relances multiples, réalisées dans des contextualisations
diversifiées. L’acquisition ne peut se satisfaire d’une progression construite sur le cours, ou même le moyen
terme, une stratégie de reprise sur le long terme s’impose: Tel mot rencontré à l’occasion d’une lecture peut être
réinséré dans une séance de vocabulaire, sollicité lors d’une production d’écrits, en particulier lors de la séance
de correction et de reprise de cette production ; on peut le réactiver lors d’une autre lecture par une recherche de
synonyme ou d’antonyme, l’introduire dans une phrase d’exercice grammatical…Un mot nouveau ne peut entrer
de façon pérenne que par une longue pratique, en outre, le vocabulaire introduit à l’école et par l’école, surtout
s’il s’agit de termes de registre soutenu, littéraire ou poétique, a une faible probabilité d’être rencontré dans la
pratique courante extérieure à l’école. Or c’est le rôle de l’école d’introduire ce vocabulaire, justement parce que
la probabilité de rencontre spontanée est faible. Qu’il s’agisse de verbes décrivant le mouvement et les
déplacements, l’expression – le dire-, plus encore le vocabulaire des sentiments, l’exploration réalisée en classe
conduit très vite vers des termes qui sont extérieurs à la liste de plus haute fréquence du français fondamental.
Qu’on ne tire pas de cette « rareté » relative l’idée restrictive que leur introduction en serait moins nécessaire : ce
n’est pas parce que le vocabulaire du sentiment usuel est beaucoup plus restreint que celui que l’on développera
à l’école, par la fréquentation des textes littéraires, qu’il suffit à formuler les manifestations du moi, à mettre des
mots sur les mouvements de l’esprit, et par là-même, à comprendre l’autre. L’école doit avoir cette ambition.
C’est un enjeu essentiel dans la formation des élèves, que de donner les moyens de découvrir la nouveauté.
Les programmes de juillet 2008 attirent l’attention sur l’intérêt de l’usage des phrases faites comme support
d’exercices de langue ; en jalonnant l’année de ces phrases – pratique qui n’exclut pas le recours de la lecture des
textes littéraires et de la production d’écrit comme support. On peut installer, par une pratique d’usage courant
dans le cadre de l’école, un vocabulaire qui élargit le champ de la connaissance et des représentations, en
introduisant systématiquement le vocabulaire rencontré en classe dans les exercices d’orthographe, de syntaxe,
de réécriture, ou d’écriture de textes courts.
Si, en Sixième, le réinvestissement purement lexical n’a pas été aussi systématique que l’enseignant aurait pu le
souhaiter, le bilan global a révélé des constats plus inattendus et extrêmement intéressants. On a pu observer, en
production d’écrits, que les élèves développaient des capacités de variation syntaxique au niveau de la structure
profonde, de la construction de texte, de l’aménagement d’effets de surprise, et même qu’ils s’essayaient, non
sans succès, à l’humour. Enchaîner les événements avec rythme, utiliser des phrases variées, en jouant de
constructions syntaxiques telles les inversions, les interro-négatives, dépasse ce que l’on peut penser obtenir par
les seuls exercices habituels, tels les listes de connecteurs, l’insertion mécanique de l’interrogation dans le
dialogue, la transposition temporelle… En fait, par un travail incessant sur le lexique, travail hebdomadaire sur
des phrases, des textes autour des mots cibles, l’expression écrite s’est libérée : les élèves sont souvent passés de
réalisations informes, agglomérats de juxtapositions mal enchaînées à des écrits dotés d’un sens, construits
autour d’un axe, et qui, au-delà de maladresses, ou incorrections de surface, se donnent à lire comme
d’authentiques textes.

Le projet 2008-2009 en cinquième
En cinquième le projet s’ouvre vers un objectif d’élargissement des compétences. Après avoir posé les assises
formelles des connaissances sur le lexique, et les procédures d’analyse simples, on commence à découvrir la
complexité des constructions intralexicales et de leurs implications.
Dans les contenus notionnels, on développera davantage les points de sémantique : prolongation des questions de
synonymie, première approche de l’antonymie, choix d’un sens dans une définition de dictionnaire, exploration
des sens figurés, découpage du sens par la contextualisation du mot, et découverte des réseaux lexicaux dans un
texte. L’objectif final est cette fois une application à la lecture : il s’agit d’apprendre à l’élève à s’appuyer sur sa
compétence lexicale pour faire du sens dans un texte, et notamment dans les textes littéraires, lorsque le sens ne
se donne pas simplement comme un sens dénotatif, mais qu’il procède d’une interprétation du texte. L’objectif



est ambitieux et peu facile à évaluer, il est, cependant, particulièrement important. Il répond à une demande
essentielle dans la progression des acquisitions : donner à l’élève la capacité d’accéder au sens complexe en
lecture et, par là même, lui donner confiance face aux textes dont le sens ne se limite pas à la somme des sens
dénotatifs des mots mis bout à bout, et en particulier les textes littéraires.

L’approche lexicale d’un texte est pensée en direction du sens global du texte, et non pas seulement autour
d’isolats. Travailler sur la contextualisation des mots dans le texte, sur les réseaux lexicaux, leur agencement,
leur progression dans le texte, les jeux de convergence ou d’opposition, permet de dépasser la lecture littérale
pour construire de grandes lignes de sens.
L’approche lexicale peut même précéder l’entrée dans la lecture littérale du texte. Cette démarche n’a pas pu
apparaître dans les documents présentés, car ils ne peuvent pas véritablement faire l’objet d’une évaluation
ciblée par des séquences brèves et des items isolés. En conduisant une exploration lexicale, avant de commencer
la lecture proprement dite, on peut aider à entrer dans une œuvre intégrale, ou un texte un peu long. Cette mise
en place crée une attente chez le lecteur, ouvre des voies d’accès au texte, le guide vers une interrogation du sens
du texte, et lui permet de s’aventurer dans une œuvre qui n’est plus une terra incognita, mais un univers où sont
posés des jalons qui lui servent de repères. Le titre, les noms de personnages, les éléments lexicaux composant
des indices thématiques ou structurels, en début d’ouvrage, peuvent alimenter un travail que l’on peut placer soit
en préalable, soit au fil de la lecture, en début de séquence. La formation du nom « Scapin » éclairera la
construction de la comédie et l’importance du ressort de la fuite, comme thématique et comme dynamique
comique. L’association entre « chevalier » et « charrette » dans un titre attire l’attention sur l’opposition inscrite
au cœur de l’association de mots, invite les élèves à s’interroger sur les raisons d’incompatibilité entre ces deux
univers, et incite à interroger les composantes du mot « chevalier » qui peuvent s’opposer aux connotations
induites par le mot « charrette ». On pourra ensuite lire le texte en cherchant comment Lancelot incarne,
progressivement, l’idéal de la chevalerie, et comment le texte mène un débat sur le véritable contenu de cet idéal.
Le début de Perceval le gallois, met en scène l’entrée des chevaliers comme une apparition. Un travail sur le
lexique de la lumière, élaboré avec le dictionnaire, peut introduire les mots de la famille de « lumière », établir
un champ lexical notionnel : « éblouir », « rayon », « halo » ; un rapprochement avec l’iconographie du Moyen –
Age  révèle des incarnations de ce vocabulaire qui éclaireront le sens de nombreuses scènes ultérieures dans le
roman. Une mise en relation de mots clés qui émergent soit de la représentation spontanée, soit d’une lecture
cursive du début de l’œuvre peut éclairer le sens du texte, et même l’arrière plan symbolique du texte : chevalier-
aventure – (chemin – cheminement) – combat (rencontre) ; dans Yvain ou le chevalier au lion, si on fait observer
les lieux de cheminement du chevalier, les lieux de combat, on verra apparaître le motif de la « forêt » et de la
« fontaine » ou la « source » toujours à proximité de rencontres avec des ennemis ou des dangers. Le travail sur
le mot « sauvage », à partir d’un texte de Jules Vernes, pour préparer la lecture de Vendredi ou la vie sauvage au
Collège Malraux5, est une belle illustration, très aboutie, de ce que l’on peut faire en la matière. Cette quête
lexicale configure un univers qui aide le jeune lecteur à dépasser la discontinuité apparente du texte ; doté d’un
fil directeur, l’élève peut se forger une véritable attitude de lecteur, il peut désormais hiérarchiser les
informations et les organiser en fonction de l’horizon d’attente installé. Bien évidemment, la découverte
ultérieure du texte enrichit cette première représentation, la module, déclenche des remises en question, mais
l’aventure est engagée et, le plus important est justement d’engager les élèves dans un texte, dans une lecture par
laquelle ils se sentiront concernés.
A partir de là, le texte n’est plus tout à fait un objet opaque, mais s’offre davantage comme pays de
connaissance. Les élèves entreront plus facilement dans une œuvre littéraire, s’ils ont construit des pans de
représentation par lesquels l’œuvre ne leur est pas complètement étrangère. Le travail sur le lexique se nourrit de
résonances culturelles qui font défaut par ailleurs ; le lecteur expert, le lecteur adulte, viennent au texte avec un
bagage culturel qui les aide dans cette approche, ils accèdent à un univers que la fréquentation des textes, les
connaissances historiques, leur ont inconsciemment rendu familier, ce qui n’est pas le cas des jeunes élèves, et
surtout des faibles lecteurs. Les élèves sont parfois perdus parce que le texte, l’œuvre, n’entre en résonance avec
rien de ce qu’ils connaissent. Il faut semer des éléments qui peuvent alimenter une représentation, encore
partielle, destinée à être précisée, complétée, remise en question, mais qui accompagne favorablement l’entrée
dans le texte. La charge que J. Pruvost6 à la suite de R. Galisson7 appelle le « lexiculturel » pèse implicitement
sur l’attrait ou les réticences que suscite la perspective d’entrer dans l’univers du texte.

Les composants des évaluations
                                                          
5  Projet du Collège Malraux, séquence V, séance 3.
6  Pruvost J., 1999, « » Lexique et vocabulaire : une dynamique d’apprentissage », In Vocabulaires et dictionnaires
en FLM et FLE, Études de linguistique appliquée, n°116, Octobre Décembre 1999, Paris, Didier érudition

Pruvost J. et al., 2003, Mots et lexiculture : hommages à Robert Galisson, Honoré Champion, Paris.
7  Galisson R., 1979, Lexicologie et enseignement des langues. Paris : Hachette, Coll. F.

Galisson R., 1991, De la langue à la culture par les mots. Paris : CLE international, 191 p.



Les objectifs convergent vers un objectif directeur : savoir mobiliser des compétences sur les mécanismes
lexicaux afin de faire du sens à la lecture d’un texte contenant des éléments implicites.8

L’évaluation de septembre 2008 comporte cinq exercices, soit treize items isolés, puis un exercice de neufs
items, autour d’un même texte, et enfin une proposition de production d’écrit à partir d’une bande dessinée.
Les treize premiers items ciblent des objectifs précis liés à la maîtrise de l’usage du dictionnaire ou la
connaissance du fonctionnement du lexique.
L’évaluation de mai 2009 propose les mêmes types d’items, mais cette fois ils s’appliquent tous au texte central.
Les treize premiers items visent des compétences techniques déjà abordées en sixième, et approfondies en
cinquième, les neuf items suivants concernent des compétences d’analyse sémantique, et, en mai, évaluent la
façon dont un travail sur la polysémie, et des compétences acquises sur la construction polysémique des mots,
contribue à interpréter un texte métaphorique.

Le premier item, détaché du reste, répond à un impératif technique d’habileté métalexicographique : il vise à
contrôler que la capacité à repérer rapidement un mot par classement alphabétique, qui permet une utilisation
courante du dictionnaire. La lettre discriminante est la quatrième, celle qui impose le plus souvent le changement
de page dans un dictionnaire du type « Petit Robert ». Dans l’item (1-M) l’apparentement des mots par la
formation préfixale complique la discrimination des lettres. La courbe progression est parallèle entre collèges
acteurs et collèges témoins, ce qui montre l’importance du rôle de l’école dans la construction de cette
compétence, et le décalage entre collège acteurs et collèges témoins laisse à penser qu’un entraînement
systématique doit être poursuivi encore en cinquième.

Items 2 et 3 : sélectionner dans une définition de dictionnaire l’acception déterminée par le contexte. L’item 2
vise à évaluer la connaissance de la structure de la notice du dictionnaire, soit la microstructure. En septembre
2008, (2-S) la question portait sur la classification grammaticale. La présentation double « nom masculin, nom
féminin », par prêtait à ambigüité et pouvait aiguiller vers l’adjectif. Les élèves étaient obligés de prendre appui
sur la marque « n.m » pour répondre à la question. Cette question n’a pas posé de difficulté majeure, ce qui
montre que la catégorisation grammaticale est un repère installé, et que le repérage photographique fonctionne.
En mai 2009, (2-M) on demande d’entrer à l’intérieur de la liste des acceptions, et le repérage impose une quête
du sens. L’écart se creuse. Le travail régulier sur la variété de sens, et l’utilisation courante du dictionnaire en
sixième donne aux élèves une véritable aisance.
Items 4 et 5: s’appuyer sur des connaissances métalexicales (formation affixale), pour explorer le lexique. L’item
4, question complètement ouverte, est plus difficile que l’item 5 où l’élève est guidé par les indications de
dérivation. L’écart entre le groupe collèges acteurs et le groupe collèges témoins aux items (M-4) et surtout (5-
M) montre l’importance du travail systémique régulier tout au long de l’année. Les élèves non entraînés à
manipuler les transformations affixales sont désarçonnés par une question « trouve quatre mots de la même
famille que mot X », même si, comme c’est le cas dans les deux évaluations, le mot X et les mots à trouver
appartiennent au vocabulaire courant. Ces manipulations ouvrent des voies vers l’exploration du lexique, y
entraîner les élèves leur permet d’aller chercher dans leur vocabulaire passif des mots enfouis, leur donne une
capacité d’anticipation, et par là, favorise l’autonomie. Le résultat global montre qu’en fin de cinquième la
majorité des élèves éprouve encore des difficultés à anticiper des constructions dérivées possibles, ce qui prouve
que le travail doit être poursuivi dans les classes suivantes, puisque le bilan d’un travail régulier, sur deux ans,
révèle des résultats indéniables.
On aurait pu penser que l’item 6 (6-M) serait tout à fait accessible à des élèves qui ont certainement eu des
séances sur ce point du programme. Une chose est de rencontrer l’étymologie lors d’une séance ou deux, puis
occasionnellement lors de rencontres lexicales au cours de lectures, et autre chose est de systématiser
l’identification de la rubrique « étymologie » dans le dictionnaire, de lier étymologie et origine du mot, et d’avoir
acquis la compétence de repérage de l’origine du mot dans un dictionnaire. L’écart là encore est révélateur. Dans
la poursuite des études, en français ou dans d’autres disciplines, à des fins orthographiques, ou sémantiques, on
vit sur un implicite : les élèves « savent » chercher l’origine d’un mot, et pour cela ils ont le dictionnaire. Encore
faut-il que cette recherche leur soit facile : les résultats de notre enquête montrent qu’il n’en est rien, si on ne fait
pas de travail systématique. La pratique régulière est bénéfique, mais, réciproquement, seule la pratique régulière
est efficace.
Le décalage est encore plus flagrant en ce qui concerne l’item 8, en mai 2009. L’ensemble des élèves, tous
collèges confondus, semble avoir compris comment identifier les catégories grammaticales par les marques, dans
une notice. En revanche, interpréter un classement dans une notice de dictionnaire comme une différenciation
sémantique, et identifier la marque « fig. » comme trace du sens figuré, ces procédures paraissent opaques aux

                                                          
8  Par commodité nous noterons les exercices et items de l’évaluation de septembre 2008 par « S » ; et ceux de mai
2009 par « M ».



élèves de collèges témoins (8-M), alors que les élèves des collèges acteurs semblent relativement à l’aise dans
ces pratiques, puisqu’ils réussissent à une large majorité (8-M).
Pour la recherche des synonymes, l’écart entre les deux types de collège se creuse entre les deux évaluations. La
question portait bien évidemment sur des mots qui n’avaient pas fait l’objet d’une recherche de synonyme au
cours de l’année. Il ne s’agissait pas de réciter des connaissances rencontrées en cours d’année, mais de
réinvestir un savoir faire. Il faut, en outre, que le vocabulaire soit suffisamment étendu pour fournir une réponse
possible : les synonymes de « clair » au sens « intelligible, compréhensible, limpide » appartiennent à un registre
plutôt soutenu, et font partie du vocabulaire de l’intellection que les élèves ne possèdent pas encore. Une réponse
telle que « facile à comprendre » était, bien sûr, tout à fait acceptable. Dans tous les cas, il s’agit de trouver un
synonyme qui fonctionne dans un contexte, et se donne pour équivalent du mot pris dans une acception bien
précise.
Le questionnement des items 11 et 13 évolue entre mai et septembre, puisqu’entre temps le travail aura porté sur
l’antonymie. Le terme paraît intégré en fin d’année, puisque très peu d’élèves ne répondent pas du tout.
L’antonyme de « bel » en ce contexte pouvait paraître difficile à trouver, néanmoins on peut observer les progrès
réalisés en mai 2009, même à l’item (11-M) qui était assez difficile. Une évaluation dépend nécessairement aussi
de l’étendue du vocabulaire de l’élève. Réciproquement, un travail régulier de recherche de synonymes et
d’antonymes contribue fortement à l’acquisition de vocabulaire nouveau, avec l’avantage que ces mots nouveaux
se structurent sémantiquement par rapport à des mots connus, et ont plus de chance d’être mémorisés.

Les items suivants sont associés à la lecture du texte proposé.
(1) En septembre 2008, le texte est assez court ; il est parcouru par deux significations implicites. La
métonymie du titre peut s’éclairer si on rapproche les segments ultérieurs du texte, encore faut-il concevoir que
« toile » préfigure « tableau », ligne 9, le mot qui offre la dénotation la plus claire. Le texte est construit autour
d’une dramatisation de l’événement, portée par tout un réseau lexical qui converge vers le mot « tragédie »,
dernière ligne. Le questionnement doit permettre d’évaluer la façon dont les élèves utilisent leurs stratégies
d’exploration du lexique pour accéder aux sens du texte.
L’item 14 (S-14) se résolvait par rapprochement d’informations. L’ensemble des élèves tous collèges confondus,
parvient à un résultat correct, au dessus de la moyenne. En revanche (S-15) les élèves des collèges témoins ont
plus de difficultés à repérer le réseau lexical.
Les items 16, 17, 18 (S-16, S-17, S-18) montrent que le travail sur la formation des mots peut avoir un impact
très positif sur la lecture et l’interprétation du texte, lorsque les élèves pensent à réinvestir cette compétence
technique dans l’activité d’interprétation. Ils montrent également que les manipulations effectuées en Sixième
doivent être prolongées en cinquième. Ils montrent, aussi, que les élèves non entraînés à la manipulation des
préfixes allomorphes ne reconnaissent pas du tout le préfixe « in » (et son allomorphe voyelle nasale) sous la
forme « i-r ». Le travail sur la formation dérivationnelle est donc loin d’être clos à la fin de l’année de sixième, et
il est souhaitable de le prolonger par des relances ponctuelles, systématiques, pendant les années qui suivent : il
n’est plus nécessaire de consacrer des séances complètes à ce point déjà étudié, mais de consacrer quelques
minutes, occasionnellement pour analyser un exemple de formation, à l’instar de ce qui est proposé dans ces trois
items successifs.

(2) En mai 2009, le texte proposé est assez long et complexe. Donné à lire en temps limité, il présente une
réelle difficulté. L’objectif n’est pas de s’assurer que les élèves sont capables en temps relativement court, de
procéder à une lecture littérale attentive et exhaustive du texte, mais qu’ils peuvent, par un travail sur le lexique,
en dégager les lignes essentielles : la vie de la forêt reprend insensiblement ses droits, après que celle-ci a été
écrasée par l’activité envahissante de l’homme. Il s’agit de rendre les élèves sensibles à l’animisation de la forêt,
et à la lente progression de sa revanche sur la destruction que les hommes lui ont infligée.
L’item 14 ne se résout plus par le seul prélèvement littéral d’information, mais exige le rapprochement des
expressions qui suggèrent l’opposition entre la ville et les hommes. Les résultats sur la justification de la réponse
montre que c’est bien le travail de repérage du réseau qui a permis de répondre
Les résultats aux items 18 et 20 montrent l’importance qui doit être accordée à la prolongation de ce type
d’analyse. Ce type de questionnement, précis, stipulant une analyse linguistique fine, est rarement présent dans
les manuels. Pourtant il est relativement accessible (résultats des collèges acteurs : 19-M).
L’ item 20 demandait de formuler le ressenti de la différence de sens, ce qui était assez difficile. Un quart des
élèves des collèges acteurs, y parvient cependant. Il est souhaitable de ne pas reculer, au cours du travail oral,
avec l’aide du professeur devant ce type de questionnement, qui va dans le sens de l’interprétation fine du texte.
Les trois items suivants constituent un tout ; pris dans leur continuité, ils éclairent le sens directeur du texte :
l’opposition entre la vie et la mort, ce qui, ici à travers le bois, oppose le réseau des mots où le bois est un
matériau, et le réseau où le bois est une matière vivante. La réponse à l’item 21 est rendue difficile par la
présentation que propose la notice : il fallait dépasser la première série des collocations bois vert, bois de
chauffage, …pour rapprocher matière ligneuse et compacte des arbres des collocations bois de charpente, de



menuiserie qui pouvaient élucider le rapprochement meubles –comptoir de magasin – fenêtre –parois –planchers
–portes….Presque la moitié des élèves des collèges acteurs y parvient, ce qui révèle la qualité de l’attention
apportée au texte, et l’habileté que leur a conféré la pratique régulière de l’observation du lexique.

En production d’écrit, les résultats sont très encourageants. Les collèges acteurs manifestent une réelle aisance
dans l’utilisation du lexique, la variété des choix, l’adaptation du lexique à des enjeux discursifs différents :
description, expression des sentiments9. Les exemples de productions d’écrits, proposés par les relations
d’expérience, prouvent que les progrès avérés lors de l’évaluation du mois de mai ne sont pas le fruit du hasard,
mais qu’ils sont soutenus par des réalisations très intéressantes tout au long de l’année. Le travail sur les mots
permet d’utiliser les erreurs des élèves de façon très constructive, comme il apparaît à plusieurs reprises dans les
séances rapportées ici, et en particulier, la séance 10, séquence « Les chevaliers de la Table Ronde », p. 69,
Collège de Seyne les Alpes.
L’évaluation prouve que les élèves qui ont conduit un travail régulier et approfondi sur le lexique sont capables
d’affronter, en temps limité, un texte assez long, métaphorique, et d’en déceler les idées directrices à partir d’un
questionnement fin sur les mots et les réseaux lexicaux. Nul doute que la lecture littérale à laquelle on peut
revenir par la suite, en sera facilitée.

Les résultats obtenus au bout des deux années consécutives ont dépassé les espérances liées à l’hypothèse de
travail. Ils attestent qu’il est possible de répondre aux demandes suscitées par les constats et évaluations
institutionnelles10. Nul doute qu’ils doivent aussi beaucoup à l’inventivité, à l’exigence, et au dynamisme avec
lequel les collègues qui avaient les collèges acteurs en charge se sont investies dans l’aventure. En témoignent
les trois expériences rapportées ici même. Les consignes de départ élaborées collectivement, formulées ici dans
l’hypothèse de départ, étaient les mêmes pour les trois collèges ; pour autant, la réalisation en classe a été
complètement différente d’un collège à l’autre. Chaque enseignant est libre ensuite d’agencer, de disposer les
séances, les relances, au fil de son projet personnel dans sa classe. Si la structuration du lexique répond à une
analyse précise, qui s’inscrit dans un balisage rigoureux, la mise en place didactique peut être d’une grande
variété, ce qui n’empêche pas de parvenir aux mêmes résultats. Cette liberté a son revers. Il est particulièrement
difficile de trouver des outils tout faits et immédiatement utilisables en matière d’enseignement du lexique. On
peut s’inspirer de l’appareillage de certains exercices, mais il faut toujours les adapter ensuite aux besoins réels
des mots rencontrés dans la vie de sa classe, or, en fonction des mots mêmes, la configuration de l’exercice, le
questionnement peuvent changer. La mise en place passe par un effort de formation des enseignants, qu’il faut
soutenir dans l’élaboration de leur projet, au cours de la réalisation. C’est à cette condition qu’ils pourront se
sentir capables d’animer leur projet par une progression d’acquisition lexicale structurante, et qu’ils pourront
élaborer les applications, les exercices, les supports de manipulation, susceptibles d’aider les élèves à construire
ces compétences essentielles. Le bilan serait incomplet si on omettait un aspect important de cette aventure :
l’intérêt que les élèves ont porté à ce travail, et même le plaisir si souvent exprimé.

Elisabeth Grimaldi

                                                          
9  On appréciera l’évolution que révèle la comparaison des copies proposées, par exemple par le Collège Malraux, et
en particulier, l’humour que sait développer la copie « W.M. »,  la richesse des structures syntaxiques, et l’aisance dans
l’utilisation du lexique dans les copies du Collège la Belle de Mai, p.49-52 document ci-joint ; et parmi toutes ces réussites,
on soulignera la tenue de la copie citée par le Collège de la Seyne les Alpes p. 64 : le « petit groupe » sont des élèves
regroupés en PPRE, qui étaient, au début sixième dans une grande difficulté de lecture et d’écriture. On sait à quel point, les
enseignants se sentent parfois démunis devant les carences de ces élèves. Or, ici, on constate qu’il est possible de conduire
ces élèves à pouvoir produire un texte cohérent, pertinent, et tout à fait acceptable.
10  Les évaluations évoquées ici s’inquiétaient de la pauvreté interprétative qui pèse sur l’aptitude à la lecture au sortir
du collège. Or, si on se reporte, par exemple, à la séance 14, séquence IV du Collège Malraux, on peut être frappé par la
finesse des remarques et du questionnement des élèves sur les mots « fourbe » et « dédommagement ».


