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D’un séminaire à l’autre : Marseille, 18 novembre 2011 

• Gérard Petit « Didactique du lexique et problématique de l’unité lexicale : 
état d’une confusion » 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00464110/document 

• Jacques David  « L’acquisition du lexique et les apprentissages 
linguistiques » 

• Jean Pruvost 
• Philippe Desvaux, Elisabeth Grimaldi  « Enseigner le lexique en 6e et 5e » 
 Ressources de l’expérimentation disponibles sur le site MDL : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_173965/fr/accueil 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10657409/fr/recherche-action-enseigner-le-
lexique-en-6eme 



Ressources 

Maternelle 
■Guide : Les mots de la maternelle 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_d
e_la_maternelle_1171637.pdf 
  
■Ressources maternelle : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. 

Partie II.1 – Lien oral-écrit, Lexique et syntaxe 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/4/Ress_c1_Secti
on_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569594.pdf 



Ressources 

Ressources cycles 2, 3 et 4 
■https://eduscol.education.fr/cid59265/enseigner-le-vocabulaire.html 





Ressources de la page Eduscol 

• Alice Lehmann « Idées reçues sur le lexique : un obstacle à 
l’enseignement du lexique dans les classes » 

• Jacqueline Picoche « Lexique et vocabulaire : quelques principes 
d’enseignement à l’école » 

• Micheline Cellier « Le vocabulaire et son enseignement: des 
outils pour structurer l’apprentissage du vocabulaire » 

• Patrick Joole « Une proposition pour enseigner le lexique au 
cycle 3 » 



Ressources de la page Eduscol 

• Elisabeth Nonnon « Quelques critères pour le développement 
du vocabulaire » 

• André Ouzoulias « Pour favoriser l’enrichissement autonome du 
vocabulaire en lecture: installer les bases de l’orthographe 
lexicale au cycle 2 » 

• Roland Goigoux, Sylvie Cèbe « Lexique et lecture: quatre pistes 
d’intervention au collège et au lycée professionnel » 

• Jacques Mesnager « Evaluation de la difficulté des textes » 



Ressources 

Cycle 3 
■https://eduscol.education.fr/cid129895/lexique-et-culture.html 

 
CNESCO – Conférences de consensus 
■Maryse Bianco, Lire pour comprendre et apprendre, Rapport scientifique, 

https://www.cnesco.fr/fr/lecture/lire-pour-comprendre-et-apprendre/ 
 
■Francis Grossmann, Comment intégrer l’enseignement du lexique dans la 

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

 



Références bibliographiques 

■Micheline Cellier (dir.), Guide pour enseigner le vocabulaire à 
l’école primaire, Retz, 2008 

 
■Marie Berthelier et Marie-Laure Elalouf (dir.), Enseigner le 

vocabulaire au collège. Recherches – Pratiques de classe – 
Outils, Delagrave, 2013 









Deux démarches pour l’apprentissage du lexique 

- l’apprentissage « incident », qui ménage des temps d’explication lexicale 
au sein des activités de communication (à l’oral, durant la lecture ou 
l’écriture) 

- l’apprentissage « explicite », qui prévoit une progression dans 
l’apprentissage, appuyée sur l’appropriation de notions mobilisant une 
terminologie spécifique (mot-forme, unité lexicale, champ sémantique, 
polysémie, synonyme, antonyme…). 

 
Mais consensus pour dire que les deux approches sont complémentaires. 



Il faut donc : 
- à la fois établir une progression des notions de base nécessaires à la 

compréhension du système lexical  
- et mieux réfléchir aux formes que peut prendre l’apprentissage 

« incident », à partir de genres discursifs variés. 
 

(Francis Grossmann, Comment intégrer l’enseignement du lexique dans la 
production écrite) 



Cycle 3 
■Le lexique est pris explicitement comme objet d’observation et 

d’analyse dans des moments spécifiquement dédiés à son étude, et il 
fait aussi l’objet d’un travail en contexte, à l’occasion des différentes 
activités de lecture et d’expression écrite ou orale, et dans les différents 
enseignements.  

 
Cycle 4  
■Le lexique est l’objet d’une attention constante et d’apprentissages 

structurés et progressifs.  
 



Lexique (seconde et première)  

« Des activités sont régulièrement consacrées au renforcement des 
ressources trop souvent négligées du lexique.  
Si le rappel des modes de néologie (dérivation, composition, emprunt, 
etc.) ou des relations lexicales (synonymie, antonymie, hypéronymie, etc.) 
peut guider ou éclairer ponctuellement l’exploration du lexique, celle-ci 
doit aussi se déployer au gré des rencontres avec les textes, hors du cadre 
rigide d’exercices mécaniques, afin de mettre au jour les accointances 
discrètes ou les voisinages féconds entre les mots. » 



I. L’apprentissage intégré du lexique 
dans les activités langagières 
et en particulier dans la lecture  



A. Lexique et langage oral 

« Certaines situations sollicitent davantage la réception, la 
production ou l’interaction langagière. Le contexte scolaire 
offre naturellement de nombreuses situations de 
communication qui ont toutes un intérêt pour faire progresser 
les élèves dans l’acquisition des instruments du langage et de 
ses usages. »  

(Les mots de la maternelle, p. 11)  



Cycle 2 : Comprendre et s’exprimer à l’oral 

« Les séances consacrées spécifiquement à la pratique 
explicite de l’oral (raconter, décrire, expliquer, prendre part à 
des échanges) gagnent à être intégrées dans les séquences 
constitutives des divers enseignements et dans les moments 
de régulation de la vie de la classe.  
Ces séquences incluent l’explication, la mémorisation et le 
réemploi du vocabulaire découvert en contexte. » 



Cycle 3 : Langage oral 

■Ecouter 
■ repérer et prendre en compte les caractéristiques des différents genres de discours 

(récit, compte rendu, reformulation, exposé, argumentation, etc.), le lexique et les 
références culturelles liés au domaine du message ou du texte entendu ;  

■Parler 
■ organiser et structurer le propos selon le genre de discours ; mobilisation des formes, 

des tournures et du lexique appropriés; 
■Participer à des échanges dans des situations diverses  

■ mobiliser des expressions et des formules qui engagent celui qui parle (savoir 
exprimer un refus, exprimer une demande, présenter ses excuses, remercier) ;  

■ … 
■ développer le lexique en lien avec le domaine visé; 
■ savoir mobiliser des moyens d'expression (lexique, formules, types de phrase, etc.) ; 



Cycle 4 : Comprendre et interpréter des messages et 
des discours oraux complexes  

Compétences et connaissances associées  Exemples de situations, d’activités et 
d’outils pour l’élève  

- identifier les visées d’un discours oral ;  
 
- distinguer explicite et implicite. 

- écoute attentive et active, citation, 
résumé et reformulation de propos 
tenus par autrui ;  
… 



Cycle 4 : S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à 
un auditoire  

■Exemples de situations et d’activités: 
■enrichissement lexical en lien avec les autres activités menées en lecture, 

écriture, étude de la langue.  



CAP 

« L’étude de la langue […] s’appuie en premier lieu sur les 
travaux écrits ou oraux des élèves pour les enrichir, les 
améliorer […]. 
Analyser le lexique que l’on mobilise (spontanément ou non) 
dans les situations de la vie personnelle, sociale, 
professionnelle, permet de s’interroger sur l’adéquation d’un 
discours à ses visées, à ses destinataires, à son contexte. 

 



B. Lexique et lecture  

« La quantité et la qualité du vocabulaire de l’enfant faciliteront son 
entrée dans la lecture. L’enrichissement du dictionnaire mental 
s’inscrit dans le cercle vertueux qu’initie la lecture : plus on a de 
vocabulaire, mieux on lit, et plus on lit, plus on enrichit son 
vocabulaire. »  

Les mots de la maternelle p. 10 
« Seul le vocabulaire (son étendue comme sa profondeur estimée 
par l’épreuve de logique verbale), autrement dit la qualité des 
représentations lexicales, conserve une part explicative directe des 
performances de compréhension en lecture. »  

Maryse Bianco, Lire pour comprendre, p. 34 
 



Cycle 2 – Lecture et lexique 

■La lecture met à l’épreuve les premières connaissances 
acquises sur la langue, contribue à l'acquisition du 
vocabulaire; 

■Comprendre un texte et contrôler sa compréhension  
Exemples de situations, activités : « le texte lu ou entendu 
favorise l’étude du vocabulaire en contexte »  

■Pratiquer différentes formes de lecture :  
- lire pour enrichir son vocabulaire . 



Cycle 3 – Lecture et lexique 

Lecture et compréhension de l’écrit 
■Il s’agit de confronter les élèves à des textes, des œuvres et 

des documents susceptibles de développer leur bagage 
linguistique et en particulier leur vocabulaire, de nourrir 
leur imagination, de susciter leur intérêt et de développer 
leurs connaissances et leur culture. 



Cycle 4 – Lecture et lexique 

Lecture et compréhension de l’écrit 
[Le travail de construction du sens] s’opère par l’étude du lexique, 
de la syntaxe et de la cohérence textuelle, par l’élucidation de 
l’implicite et par l’aptitude à se représenter ce qui est écrit. 
Élaborer une interprétation de textes littéraires  
Exemples de situations et d’activités : 
- activités d’analyse des textes (groupements, extraits d’œuvres 
complètes) : observation de la syntaxe, du lexique, de quelques 
procédés stylistiques majeurs, de l’énonciation… et interprétation ; 



2nde générale et technologique 

« l’exploration du lexique […] doit aussi se déployer au gré des 
rencontres avec les textes, hors du cadre rigide d’exercices 
mécaniques, afin de mettre au jour les accointances discrètes 
ou les voisinages féconds entre les mots » 



2nde bac pro 

Lecture, compréhension, interprétation 
Pour conduire ses élèves à la compréhension de l’écrit étudié, le 
professeur ne saurait se contenter d’expliquer le vocabulaire 
inconnu : la reconstitution de texte, le résumé de ce qui est dit, la 
reformulation (expliquer à un tiers ce qui a été lu en son absence, 
résumer la progression d’une intrigue…) forment autant de 
démarches permettant à l’élève d’aller vers l’interprétation tout en 
favorisant son expression orale et écrite. C’est déjà expliquer un 
texte que de le raconter, le reformuler, le résumer, pour être en 
mesure d’en dévoiler l’implicite, et donc de cheminer vers son 
interprétation. 



Cycle 2 – Lecture et lexique 

La lecture met à l’épreuve les premières connaissances acquises 
sur la langue, contribue à l'acquisition du vocabulaire;  
par les obstacles qu’ils font rencontrer, les textes constituent 
des points de départ ou des supports pour s'interroger sur des 
mots inconnus, sur l’orthographe de mots connus, sur des 
formes linguistiques. 

 



1. Rendre explicites les stratégies de compréhension 
des mots 

Cycle 3 – Comprendre un texte 
Exemples de situations et d’activités : 
- mise en œuvre de stratégies de compréhension du lexique 

inconnu (contexte, morphologie, rappel de connaissances 
sur le domaine ou l'univers de référence concerné) ;  

Enrichir le lexique 
- en lecture, entraînement à la compréhension des mots 
inconnus à l'aide du contexte et de la formation du mot ;  

 



2. Anticiper sur les difficultés lexicales qui peuvent faire 
obstacle à la compréhension et à l’utilisation du contexte  

■« Circonscrire l’étude préparatoire aux seuls mots qui risquent de faire 
gravement obstacle à la compréhension et de limiter les explications aux 
sens que les mots et les expressions prennent dans ce texte particulier 
pour ne pas submerger les élèves. » (R. Goigoux, S. Cèbe, « Lecture et 
lexique : quatre pistes d’intervention en lycée et LP ») 

■Raconter ou résumer par avance ce qui va être lu  
■Mobiliser des connaissances lexicales et des connaissances portant sur 

l’univers évoqué par les textes : voir Cycle 3, Comprendre un texte, 
exemples : « rappel de connaissances sur le domaine ou l'univers de 
référence concerné » 



3. Consacrer des temps spécifiques au lexique dans les 
séances de lecture  

■Trouver des moyens pour fixer les mots dans la mémoire 
■Faire des liens avec les notions vues dans les séances d’étude de la 

langue consacrées au lexique 
CAP 
« Analyser le lexique que l’on mobilise (spontanément ou non) dans 
les situations de la vie personnelle, sociale, professionnelle, permet 
de s’interroger sur l’adéquation d’un discours à ses visées, à ses 
destinataires, à son contexte. Il convient donc de réserver à l’étude 
du lexique une place importante et de ritualiser des temps 
consacrés à cet apprentissage. » 



C. Lexique et écriture 

« Mémoriser les mots, c’est pouvoir les réemployer et les 
transférer à d’autres situations et contextes » 

Les Mots de la maternelle, p. 19 



Cycle 2 – Écriture  

■Pour passer à l’écriture, [les élèves] s’appuient sur des textes 
qu'ils ont lus et recueillent des ressources pour nourrir leur 
écrit : vocabulaire, thèmes, modes d'organisation mais aussi 
fragments à copier, modèles à partir desquels proposer une 
variation, une expansion ou une imitation ; » 

■Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit 
Exemples de situations, d’activités : 
- relecture ciblée pour réinvestir un point précis 
d’orthographe, de grammaire ou de vocabulaire travaillé en 
classe ; 



Cycle 3 – Écriture  

■ « Il est important d’établir un lien entre la rédaction de 
textes et l’étude de la langue en proposant des situations 
d’écriture comme prolongements à des leçons de 
grammaire et de vocabulaire »  

■Rédiger 
- mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une 
démarche de rédaction de textes : convoquer un univers de 
référence, un matériau linguistique (lexique et syntaxe déjà 
connus ou préparés pour l’écrit demandé) 



Cycle 4 – Écriture  

■« les écrits des élèves s’articulent toujours avec l’étude des œuvres 
littéraires et l’enseignement de la grammaire, du vocabulaire et de 
l’orthographe. » 

■Exploiter des lectures pour enrichir son écrit  
…- être capable de transférer dans ses propres écrits le lexique, les 
tournures syntaxiques découverts lors de lectures; 
■Adopter des stratégies et des procédures d'écriture efficaces  
Exemples de situations et d’activités : 
- situations d’écriture en prolongement de leçons de grammaire et de 
vocabulaire ;  
- séances d’écriture explicitement liées à des activités de grammaire et 
de vocabulaire  



Voir professionnelle – Écriture  

■CAP : « L’étude de la langue s’organise sur l’ensemble de la 
formation. Elle s’appuie en premier lieu sur les travaux écrits ou 
oraux des élèves pour les enrichir, les améliorer, et pour parvenir 
à des écrits achevés et communicables. » 

■2nde bac professionnel : «  C’est prioritairement à partir des 
activités d’expression qu’il est recommandé d’envisager l’étude 
raisonnée de la langue, dans un enseignement partant des 
besoins des élèves. » … 
 5. Enrichir le lexique 
 En lien avec les notions clés figurant dans les objets d'étude 
 



Récapitulation 

L’apprentissage intégré du lexique se fait d’abord en contexte, 
dans des situations d’oral et en lecture. Ce qui suppose : 
- que la langue utilisée à l’oral soit une langue riche, précise, 

syntaxiquement élaborée 
- que les textes entendus et/ou lus par les élèves soient 

également riches sur le plan lexical et syntaxique 
 



Récapitulation 

Mais aussi que les difficultés de compréhension potentielles des élèves 
soient anticipées : 
■à l’oral : 

■par des aides contextuelles (recours à l’image, au mime, à l’action) 
■par des reformulations  

■à l’écrit : 
■en racontant ou résumant avant de lire 
■ en travaillant en amont de la lecture sur le lexique, en lien avec 

l’univers de référence des textes 
■en apprenant à utiliser des stratégies pour comprendre les mots 

inconnus (ou pour comprendre en faisant des hypothèses 
provisoires) 

■en faisant reformuler, paraphraser ce qui a été compris  



Récapitulation 

Ce qui suppose aussi: 
■ de supprimer autant que faire se peut les notes de 

vocabulaire 
■ de bannir l’élucidation en vrac et immédiatement après la 

lecture 
■ de prévoir des moments réguliers, au besoin ritualisés, pour 

s’arrêter sur le lexique. 
■ de garder la trace des mots expliqués et analysés et de les 

inscrire dans des réseaux de sens. 



« Comprendre comment les mots peuvent se grouper selon 
différents critères permet à la fois de mémoriser leur forme et 
leur sens et de construire une représentation du lexique. 
Aménager l’apprentissage de façon que les élèves rencontrent 
ces mots à plusieurs reprises dans différents contextes 
favorise leur mobilisation pertinente dans de nouvelles 
situations de communication, à l’oral ou à l’écrit, et pose les 
bases de l’articulation vocable/lexème ainsi que de la 
polysémie. » (Enseigner le vocabulaire au collège p. 31) 



Quels outils pour fixer les mots et les organiser? 

■C3 Enrichir le lexique 
 - activités d’observation, de manipulation des formes, de classements, 
          d'organisation des savoirs lexicaux (corolles lexicales, schémas,  
          établissement de collections, etc.) ;  
 - constitutions de fiches, carnets, affichage mural, etc. ; 
■C4 Enrichir et structurer le lexique 
 - constitution de répertoires interdisciplinaires ;  
 … 
 - observation, manipulation des formes, classements, organisation 
          des savoirs lexicaux (établissement de collections, etc.) et 
          recontextualisation 

 



II. L’apprentissage explicite du 
lexique 



Cycle 2 – Étude de la langue 

Dès le cycle 2, l’enseignement de la langue est mené de manière 
structurée et progressive : la leçon de grammaire et de vocabulaire 
(découverte par l’élève d’une notion grammaticale ou d’un mot, de son 
sens, éventuellement de son histoire) doit être pratiquée dans le cadre de 
séances régulières qui leur sont spécifiquement consacrées. 



Mais des leçons sur les notions lexicales au programme 
(synonymie, polysémie, familles de mot, dérivation, 
composition…) n’ont pas d’efficacité si elles sont 
complètement décontextualisées et ne sont pas en lien avec 
les activités langagières. 



Cycle 3 - Étude de la langue 

■Le lexique est pris explicitement comme objet d’observation et 
d’analyse dans des moments spécifiquement dédiés à son étude, et il 
fait aussi l’objet d’un travail en contexte, à l’occasion des différentes 
activités de lecture et d’expression écrite ou orale, et dans les différents 
enseignements.  

■Son étude est également reliée à celle de l’orthographe lexicale et à 
celle de la syntaxe, en particulier pour l'étude des constructions 
verbales. 
 



A. L’articulation avec les autres domaines de l’étude de 
la langue 

1- L’articulation lexique-syntaxe 
La signification des mots est inséparable de leur rôle et de leur 
construction syntaxiques. 
Une unité lexicale est une association entre un sens, une forme et une 
combinatoire spécifique. 
Æ Conséquence didactique : on ne peut « étudier une unité lexicale sans 
prendre en compte les constructions syntaxiques dans lesquelles elle 
entre et que souvent elle conditionne » (F. Grossmann, p. 5) 

 



Cycle 3 : Étude de la langue –Enrichir le lexique 

Exemples de situations, activités, ressources : 
- en écriture, recherche préalable de mots ou locutions ;  
- comparaison de constructions d'un même verbe (par exemple : la plante 
pousse - Lucie pousse Paul - Paul pousse Lucie à la faute) et réemploi (par 
exemple jouer avec, jouer à, jouer pour, etc.) ;  
- exercices de reformulations par la nominalisation des verbes (par 
exemple : le roi accède au pouvoir/l'accession du roi au pouvoir) ; 



Cycle 4 : Étude de la langue –Enrichir et structurer le 
lexique 

■analyser le sens des mots : polysémie et synonymie, antonymie et 
homonymie, nuances et glissements de sens, locutions, construction 
des verbes et variations de sens, dénotation, connotation et niveaux de 
langue ; 

Et dans les exemples de situations, activités : 
- manipulations syntaxiques pour mettre en évidence les constructions 
verbales ;  
- utilisation d'articles de dictionnaires pour relier sens et construction et 
étudier la polysémie verbale (Pierre lave une pomme - Pierre se lave les 
mains) ;  
- réemploi des verbes lors de l’écriture (écriture à contraintes). 



A. L’articulation avec les autres domaines de l’étude de 
la langue 

2. L’articulation lexique-orthographe lexicale 
La reconnaissance de la forme écrite du mot permet l’accès à leur 
signification et la compréhension en lecture. 
Et le travail spécifique sur la formation des mots dans les séances 
consacrées au lexique contribue à l’acquisition de l’orthographe. 
 



Cycle 2 - S’initier à l’orthographe lexicale 

■  mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé : 
■ vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ;  
■ vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie 

quotidienne, sensations, sentiments. 
■mémoriser les principaux mots invariables ; 
■être capable de regrouper des mots par séries (familles de mots, mots 

reliés par des analogies morphologiques).  



Cycle 3 - Acquérir l’orthographe lexicale 

■mémoriser l’orthographe des mots invariables appris en grammaire ;  
■mémoriser le lexique appris en s’appuyant sur ses régularités, sa 

formation ;  
■acquérir des repères orthographiques en s’appuyant sur la formation 

des mots et leur étymologie. 



Cycle 4 – Consolider l’orthographe lexicale 

■mémoriser l’orthographe des affixes (préfixes, suffixes) et leur effet 
éventuel sur le radical ;  

■utiliser sa connaissance de l’étymologie pour orthographier les mots 
ayant la même racine ;  

■mémoriser l’orthographe du lexique appris ;  
■observer la formation, les analogies, les régularités et construire des 

réflexes orthographiques. 
… et du côté du lexique :  
■observer la formation des mots : … … mettre en évidence les 

changements de catégorie syntaxique induits par la dérivation 
(déménager/déménagement ; beau/beauté, etc.) et leurs incidences 
orthographiques ; 



2nde bac professionnel 

 
6. Améliorer l’orthographe  
■L’orthographe lexicale est étudiée en relation avec le travail sur le 

vocabulaire. 



B. Le développement de la conscience morphologique 

■L’augmentation du lexique pendant la période scolaire s’explique, en 
grande partie, par l’augmentation des capacités des élèves à résoudre 
des problèmes morphologiques. 

■Un apprentissage qui repose sur des activités de segmentation, analyse, 
production, comparaison, jugement qui permettent de découvrir ou 
affiner la connaissance des morphèmes et des règles de combinaison. 

■Et qui a un impact important sur les capacités de lecture (décodage et 
compréhension). 

Notions : famille de mots (famille dérivationnelle), préfixe, suffixe, radical, 
dérivation, composition 
 



Cycle 2 – Construire le lexique 

■ savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille 
lexicale, sans que ces notions ne constituent des objets d’apprentissage ;  

■Exemples de situations et d’activités : 
■ activités fréquentes pour développer l’enrichissement lexical (et culturel) et la notion 

de plaisir : découverte d’un mot, de sa singularité, ses sonorités, sa graphie, sa 
formation, etc. ;  

■ manipulation ludique de préfixes et suffixes pour construire des mots ;  
… Et du côté de l’orthographe : S’initier à l’orthographe lexicale 
■être capable de regrouper des mots par séries (familles de mots, mots reliés 

par des analogies morphologiques). 
■Exemples de situations et d’activités :  

■ activités de repérage, de tri et d’analyse des mots selon des critères variés : champ 
lexical, familles de mots, analogie morphologique, mots invariables ; 



Cycle 3 – Enrichir le lexique 

■comprendre la formation des mots complexes : par dérivation et par 
composition ;  

■connaître le sens des principaux préfixes ; découvrir des racines latines 
et grecques ;  

■mettre en réseau des mots (groupements par familles de mots, par 
champ lexical) ;  

 
Terminologie : radical, préfixe, suffixe 



Cycle 4 – Enrichir et structurer le lexique 

■observer la formation des mots : dérivation et composition, étymologie 
et néologie, locutions, graphie des mots, notamment à partir d'éléments 
latins et grecs ou empruntés aux langues étrangères ; mettre en 
évidence les changements de catégorie syntaxique induits par la 
dérivation (déménager/déménagement ; beau/beauté, etc.) et leurs 
incidences orthographiques ;  

■connaître le sens des préfixes et suffixes les plus fréquents et de 
certaines racines latines et grecques ;  

 
Terminologie : radical, préfixe, suffixe, famille de mots, mot dérivé, mot 
comparé, locution 



Lycée professionnel et LGT 

CAP 
■ le lexique : formation et signification des mots (notamment pour formuler 

des hypothèses sur le sens d’un mot inconnu) 
 
2nde bac professionnel  
■5. Enrichir le lexique  
En lien avec les notions clés figurant dans les objets d'étude :  
- la formation et la signification des mots (notamment pour formuler des 
hypothèses sur le sens d’un mot inconnu) ;  
  
LGT, 2nde et 1re  
■ rappel des modes de néologie (dérivation, composition, emprunt, etc.) 

 



C. Le développement de la conscience sémantique : 
l’étude des relations de sens entre les mots 

Notions : famille de mots (au sens étymologique), champ lexical 
(ensemble de mots qui se rapportent à un même thème, à une même 
notion), synonymie et antonymie, hyperonymie, homonymie, polysémie, 
dénotation et connotation 



Cycle 2 – Construire le lexique 

■savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même 
famille lexicale, sans que ces notions ne constituent des objets 
d’apprentissage ;  

 
… Et du côté de l’orthographe : S’initier à l’orthographe lexicale 
■Exemples de situations et d’activités :  

■ activités de repérage, de tri et d’analyse des mots selon des critères variés : 
champ lexical, familles de mots, analogie morphologique, mots invariables ; 



Cycle 3 – Enrichir le lexique 

■mettre en réseau des mots (groupements par familles de mots, par 
champ lexical) ;  

■connaître les notions de synonymie, antonymie, homonymie, polysémie. 
 
Terminologie : synonyme, antonyme, homonyme, polysémie 



Cycle 4 – Enrichir et structurer le lexique 

■mettre en réseau des mots (groupements par champ lexical, par famille 
de mots et par champ sémantique) et maîtriser leur classement par 
degré d'intensité et de généralité ;  

■analyser le sens des mots : polysémie et synonymie, antonymie et 
homonymie, nuances et glissements de sens, locutions, construction des 
verbes et variations de sens, dénotation, connotation et niveaux 
registres de langue ; 

Terminologie :  
Champ lexical, famille de mots, champ sémantique, niveau registre de 
langue.  
Synonyme, antonyme, homonyme, polysémie. 



Lycée professionnel et LGT 

CAP 
■ le lexique : formation et signification des mots (notamment pour formuler des hypothèses 

sur le sens d’un mot inconnu) ; polysémie des termes usuels ; registres de langue ; travail 
des mots en réseaux ; 

2nde bac professionnel  
■ 5. Enrichir le lexique  
En lien avec les notions clés figurant dans les objets d'étude :  
- la formation et la signification des mots (notamment pour formuler des hypothèses sur le 

sens d’un mot inconnu) ;  
- la polysémie des termes usuels ;  
- le travail des mots en réseaux (synonymes, antonymes…).  
LGT, 2nde et 1re  
■ Rappel des relations lexicales (synonymie, antonymie, hypéronymie, etc.) 



Contact 
Nom et prénom  
adresse mél 
 
site internet  



Que nous disent les évaluations 
nationales des acquisitions lexicales ? 



6e – Echelle de positionnement 

Très bonne maîtrise Repérer les bases latines et grecques d’un mot 
Trouver le contraire de plusieurs mots en s’aidant du contexte 

Maîtrise satisfaisante palier 3 Trouver le contraire d’un mot en s’aidant du contexte 
Connaître le sens des principaux préfixes à l’aide des bases latines 

Maîtrise satisfaisante palier 2 Trouver le sens d’un préfixe à l’aide d’une liste de mots 
Trouver le sens d’un mot en s’aidant du contexte de la phrase 

Maîtrise satisfaisante palier 1 Mettre en réseau des mots 
Trouver le sens d’un mot en s’aidant du contexte de la phrase 
Trouver le sens d’un suffixe à l’aide d’une liste de mots 

Maîtrise fragile Identifier des mots de la même famille 

Maîtrise insuffisante 























 



2nde – Echelle de positionnement 

Très bonne maîtrise Mettre des mots en réseau à partir de leur sens 

Maîtrise satisfaisante palier 3 Repérer un cham lexical et prendre appui sur celui-ci pour 
déterminer le sens d’un mot 

Maîtrise satisfaisante palier 2 Repérer les mots formés avec un préfixe ou un suffixe et identifier 
le sens d’un mot en prenant appui sur le sens des affixes 

Maîtrise satisfaisante palier 1 Raisonner sur le contexte pour identifier le sens d’un mot 

Maîtrise fragile Repérer une famille de mots en identifiant le radical commun 
Associer des mots avec un antonyme 

Maîtrise insuffisante 


