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Finalité classique : enrichir le vocabulaire des élèves pour la 
réception et la production

Principes théoriques : 

• Arbitraire du signe ➔ les mots ne s’inventent pas (même si 
l’existence de mots construits réduit cet arbitraire)

• Nous ne parlons pas en mots isolés, nous utilisons des associations 
lexicales, des combinaisons de mots ➔ les mots possèdent des 
environnements lexicaux privilégiés



Où aller chercher de nouveaux mots 

avec les élèves ? 

➢ Remue-méninges 

• réactiver le vocabulaire passif

• Tirer parti du groupe-classe : réactiver le vocabulaire du groupe 

et pas seulement d’un élève

➢ Travail à partir des textes

➢ Apport magistral de l’enseignant 

➢ Recours aux dictionnaires 



Intérêt du recours au dictionnaire

➢ Un réservoir abondant

➢ Un réservoir proposant une structuration du lexique 

➢ Un outil que les élèves pourront utiliser seuls / l’apprentissage de 

son utilisation est un objectif d’enseignement essentiel



Deux exemples d’activités menées au 

collège Gabriel Péri

➢ Classe de 3e : séquence autour de Cris de Laurent Gaudé

Activité présentée : enrichir le vocabulaire pour lire et pour 

écrire

➢ Classe de 4e : La courbe de tes yeux fait le tour de mon 

cœur, séquence autour de blasons des yeux

Activité présentée : enrichir le vocabulaire pour écrire 



3e : séquence sur Cris de Laurent Gaudé

Durant la lecture autonome du roman : 

« Une mission : Au cours de ta lecture, relève tous les « cris » du roman. Pour cela, 

note précisément les pages où tu trouves des « cris », recopie le passage où se trouve 

le mot. »

Objectif de lecture / Identifier les cris du roman : 

• pour dire la souffrance des soldats

• pour traduire la perte d’humanité

• pour traduire la montée vers la folie

• pour personnifier la guerre / un monstre : cri de la terre, du champ de bataille

• pour caractériser la situation à l’arrière  ➔ cris étouffés : l’arrière qui ne veut pas 

entendre/comprendre l’horreur du champ de bataille



Objectifs du travail sur le lexique :

• s’interroger sur la place des « cris » dans le roman et identifier les différents cris pour 

mieux comprendre le roman à la lumière de son titre

• constituer une « grappe de mots » (Picoche) : support pour la lecture et l’écriture

• s’interroger sur la qualification du mot « cri » et sa variation en synonyme

Un des enjeux : le classement des occurrences pour aller vers des éléments 

d’interprétation / le dictionnaire qui propose déjà une structuration est un outil 

efficace.



Le Robert collège



Le Petit Robert



TLFi Trésor de la langue française 

informatisé

• Proposé en accès libre par le laboratoire ATILF (Analyse et 

traitement informatique de la langue française) sur le site du 

CNRTL (Centre national de ressources textuelles et lexicales)

• Choisir le portail lexical du CNRTL puis onglet Lexicographie

(ne pas accéder au TLFi par le site de l’ATILF pour profiter de 

toutes les fonctionnalités) 

• Article « cri » : https://www.cnrtl.fr/definition/cri

• Travail (tablettes et / ou affichage au tableau) à partir des 

options d’affichage

https://www.cnrtl.fr/definition/cri


Constituer « une grappe de mots » (Picoche)

➢ Le travail sur la grappe de mots: 

• Relevé brut des mots par les élèves  : 80 % des élèves ont relevé uniquement 

« cris », problème du relevé du contexte du mot, problème de l’absence de 

classement

• TLFI : on consulte l’article « cri » pour aller vers un classement

• TLFi / « options d’affichage » : au départ aucune couleur, puis on passe les 

différentes couleurs jusqu’à ce qu’on trouve celle qui va nous aider. Constat  

spontané : les « définitions » (première proposition) ne suffisent pas pour le 

classement, les « crochets » + « plan de l’article » sont plus opérationnels pour 

catégoriser (aller vers la distinction parole / son)

• Amplification de la grappe par ajouts de synonymes ou d’expressions. 

➢ Prolongement du travail à partir de la grappe :

• Utilisation de la grappe lors des lectures analytiques

• Exercices d’écriture à partir de gabarits syntaxiques

• Travail de rédaction





Grappe de mots après le travail sur le 

TLFi

Grappe_mots_CRIS.docx

Grappe_mots_CRIS.docx




4e : La courbe de tes yeux fait le tour de mon 

cœur, séquence autour de blasons des yeux

Sujet d’écriture : A votre tour d’écrire un blason.

Vous allez écrire un poème qui fasse la louange d’une personne aimée, pour 

cela vous devrez vous appuyer sur une seule partie du corps, les mains. 

Cette partie du corps représentera à elle seule la personne que vous 

complimentez. C’est donc à travers la description de ses mains, de ce qu’elles 

font ou peuvent faire, de ce qu’elles peuvent « dire »… que vous écrirez un 

poème d’amour.

Vous êtes libre de choisir la forme de votre poème.

Pour écrire vous réutiliserez les différents exercices faits en classe.



Au cours de la séquence, écritures successives pour 

aboutir à un blason des mains « achevé » :

• Imitation de poèmes lus dans la séquence ➔

inscription dans le genre du blason / mais blasons des 

yeux pris comme modèles

• Construction d’une grappe de mots autour du mot 
« main » ➔ besoin de termes pour caractériser et 

pour animer la main



Robert Collège



Recours au TLFi

https://www.cnrtl.fr/definition/main 

Ce qui nous intéresse : les environnements lexicaux et syntaxiques privilégiés, 

les collocations, ce que le TLFi identifie par le terme « syntagme »

➔ éléments pour qualifier les mains, verbes pour animer les mains

On n’écrit pas en mots isolés

https://www.cnrtl.fr/definition/main


Phases de travail

 Premier exercice d’écriture sans dictionnaire 

 Constitution d’une première grappe de mots (limite du remue-méninges)

 Travail à partir du TLFi : enrichissement de la grappe de mots

 Quantitatif

 Structuration

 Connotations laudatives

 Travail sur la grappe de mots constituée

 Classement des occurrences pour la rendre plus opérationnelle

 Recherche de noms pour nommer les parties des mains

 Recherche d’antonymes

 Reprise de l’écriture



Evolution de la grappe de mots

Ecriture_blason_Evolution du tableau de lexique.docx

Ecriture_blason_Evolution du tableau de lexique.docx


Différentes phases d’écriture 

d’une élève











Conclusion

Former les élèves à l’utilisation du TLFi : 

• Comprendre que le dictionnaire est un « réservoir » de mots pour écrire 

• Se confronter à la richesse et à la complexité du dictionnaire

• Faire du tri à partir de qqch qui est déjà très ordonné pour une utilisation 

pertinente en écriture 

Enrichissement du vocabulaire des élèves en écriture : 

• Travailler l’attention au choix des mots et à l’influence du contexte

• Ne pas se laisser décourager par le caractère laborieux de l’apprentissage et 

par les tâtonnements


