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Titre ressource : Hybridation pédagogique :  Travailler le lexique explicitement avec des élèves allophones. 

       

« Lorsque les mots précis manquent aux enfants, c'est le sens qu’ils tentent de donner au monde qui 
s'obscurcit » (Alain Bentolila, 2005) 
 
Principes : 
 
Selon Isabelle Roux-Baron et Sylvie Cèbe « Le manque de vocabulaire peut ralentir le développement de la 
compréhension en lecture et empêcher certains de franchir « la barre lexicale » (selon l’expression de Corson, 1996), 
c’est-à-dire ce fossé qui sépare le langage oral courant et le langage textuel écrit. »1. C’est ce que l’on peut observer 
auprès des élèves allophones qui parviennent peu à peu à s’emparer du langage oral mais montrent des difficultés 
dans le passage à l’écrit. C’est la raison pour laquelle l’apprentissage du vocabulaire revêt un caractère essentiel dans 
l’enseignement du FLS et du FLSco. Pour ce faire, il convient d’enseigner le vocabulaire explicitement. 
 

 Prendre connaissance de la démarche et du dispositif pour enseigner explicitement le vocabulaire de 
Jacqueline Picoche : http://www.vocanet.fr/ 
 

 Les documents EDUSCOL Enseigner le Vocabulaire : https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-
vocabulaire Certains documents concernent le 1er degré mais les principes essentiels de l’enseignement du 
vocabulaire concernent 1er et 2nd degrés.  

 
Référence(s) au(x) programme(s) : Connaissance et maîtrise de la langue. 
 
Compétences et capacités :  
 
Prendre conscience de la richesse lexicale, se l’approprier et la réutiliser dans ses productions orales et écrites. 
Se dire et dire le monde avec un vocabulaire précis. 
Enrichir son lexique.  
Appréhender la polysémie des mots et les passerelles entre les langues. 
 
Objectif(s) de la séquence/ séance :  
 
S’approprier le langage et progresser en maîtrise de la langue. 
Découvrir de nouveaux mots. 
Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte d'utilisation  
Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser, réutiliser des mots nouvellement appris. 
Catégorisation et relations ; mobiliser des mots « nouveaux » en situation d'écriture. 
 
Supports et liens: 
 
Lexilogos : Dictionnaire français en ligne - langue française - LEXILOGOS 
Expressio : https://www.expressio.fr/toutes-les-expressions 
Polymots :   https://polymots.huma-num.fr/ 
Nuage de mots :  https://nuagedemots.co/ 
Le mot de l’actu, RFI : https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/flamber-flambeur-flambee/2 
Quizlet : https://quizlet.com/latest 
Français facile : https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/le-petit-chaperon-rouge.html 
TV5 Monde :  https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-expressions-francaises-serie-mixte 
CANOPE :  Accueil - Voyage avec les mots - Réseau Canopé (reseau-canope.fr)  
 

 

                                                             
1 Isabelle Roux-Baron, Sylvie Cèbe, “Effets d’un enseignement explicite du vocabulaire sur l’apprentissage et le réemploi”, Repères [en ligne], 

61 | 2020, 20 Octobre 2020, connexion le 26 avril 2021 : http://journals.openedition.org/reperes/2682; DOI: https://doi.org/10.4000/reperes.2682 
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Description de la séquence/séance : 
 

 Activité 1 : Poser des mots sur des sentiments. 
 
Objectif(s) : Acquisition du lexique des sentiments (classe d’UPE2A  niveau A2/B1).  
 
Déroulé : 
 
Classe virtuelle ou cours en présentiel :  
 
-Appréhender le rôle structurant des sentiments à partir d’une expérience individuelle et/ou collective (sortie scolaire, 
passage d’un examen…) Qu’avez-vous ressenti avant ? pendant ? après ? …. 
-Mise en commun / classement : sentiments positifs/ sentiments négatifs. 
-Explorer les scénarios associés aux mots dénommant les sentiments : dans quelle autre situation éprouve-t-on de 
la joie ? de la panique ? de la peur ? etc… 
 
Outils d’étayage : banque de mots/ imagiers. 
 
En autonomie :  Faire la carte d’identité d’un mot exprimant un sentiment : Chaque élève choisit deux termes liés aux 
sentiments (un positif et un négatif). 

- L’élève écrit le même mot ainsi que sa définition dans sa langue maternelle.  
- Sur le site Lexilogos, cliquez sur Trésor et recopiez la définition surlignée en jaune. 

*Onglet étymologie : Année d’apparition du mot. Orthographe similaire ? Langue(s) d’origine ?  
*Onglet synonymie : Relever 3 mots connus et 3 inconnus 
*Onglet antonymie : Relever 3 mots connus et 3 inconnus 

- Sur le site Polymots : Relever tous les mots appartenant à la même famille 
- Sur le site Expressio : Relever au moins deux expressions traduisant ce sentiment. Expliquez votre choix.  

 
Etayage en amont : doubler les consignes écrites par un document audio et/ou vidéo exposant les consignes à 
l’oral. Pour créer ces outils : Activepresenter/Edpuzzle/Adoblespark/Audacity/Vocaroo 
 
Classe virtuelle ou cours en présentiel :  
 
-Restitution orale et mise en commun. Vérifier que les élèves ont compris les termes de synonymie et antonymie. 
Revenir sur les différentes informations découvertes sur l’onglet étymologie. Mettre en exergue les nuances entre les 
différents termes même s’ils expriment le même sentiment.  
Reprise des définitions recopiées et élaboration d’une définition collectivement. 
-Compléter un tableau qui met en évidence la gradation des différents mots exprimant un sentiment (représenter par 
exemple cette gradation par des émoticônes). 
-Les élèves choisissent deux scénarios évoqués dans la 1ère séance en cours et construisent un court texte dans 
lequel ils utilisent au moins quatre éléments extraits des cartes d’identité élaborées au début de l’activité.  
 
En autonomie:  
 
-Faire une capsule vidéo avec son smartphone pour présenter la carte d’identité de son mot + la lecture de ces deux 
textes (reprise activités 2 et 3) Pour animer les vidéos Activepresenter/Edpuzzle/Adoblespark  ou créer un document 
audio ( Audacity, Vocaroo, smartphone ). 
 
-L’enseignant peut durant un temps de classe expliquer aux élèves comment procéder pour l’enregistrement de la 
vidéo (ou réaliser une vidéo explicative). 
 
Etayage en amont : doubler les consignes écrites par un document audio exposant les consignes à l’oral. 
 
Pour créer ces outils : Activepresenter/Edpuzzle/Adoblespark/Audacity/Vocaroo 
 
Alternative : créer un nuage de mots à partir de la carte d’identité et de chaque texte rédigé. 
 
-Retour des élèves dans un espace collaboratif accessible à toutes et tous. ( via Atrium , Linoit ou sur Padlet  ) 
 
Classe virtuelle ou cours en présentiel  
 
-Pour réinvestir les mots étudiés, l’enseignant propose aux élèves des exemples de situations qui correspondent ou 
non au vocabulaire enseigné. Si les élèves pensent que c’est le bon exemple, ils lèvent une feuille confectionnée au 
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préalable sur lesquelles figurent les mots : Enthousiaste / Pas enthousiaste (permet de visualiser l’orthographe du 
terme tout au long de l’exercice). On peut demander chaque fois à l’élève de justifier son choix.  
 
Exemple : « Je vais vous nommer des situations et vous m’indiquerez si elles vous rendraient enthousiaste » : 
 
Vous êtes invités à rencontrer les joueurs de l’OM / Vous devez vous lever à cinq heures du matin pour un 
déménagement. 
 
On peut demander aux élèves les plus avancés de créer eux-mêmes les situations. 
                        

  Activité 2 : « A la rencontre des mots dans leur pluralité » 
 

 Objectif(s) : Découvrir la polysémie des mots (classe d’UPE2A). 
 
Déroulé : 
 
Classe virtuelle ou cours en présentiel :  
 
-Présenter aux élèves une série de termes polysémiques (exemples : chaine, carte, feuille, souris, figure, ordre, 
accord etc…) Il s’agira pour l’enseignant de cibler les termes prioritaires à étudier selon le type d’élèves. (voir liste 
fréquence lexicale EDUSCOL ). 
- Lecture à voix haute de la liste.  
-Distinguer la nature grammaticale de chaque terme 
-Les élèves inventent des devinettes qui intègrent deux sens différents et tentent de faire deviner leurs camarades 
(exemple : fais de la musique et sert à  accrocher des feuilles de papier = trombone ). L’enseignant propose quelques 
exemples pour aider les élèves. 
- Chaque élève montre comment le mot se prononce et s’écrit dans sa langue d’origine. Lecture du mot à haute voix 
en français et en langue d’origine. Observation des similitudes et des différences phonologiques et graphologiques. 
 
En autonomie :  
 

-Elaboration d’un imagier en plusieurs langues des mots polysémiques avec le logiciel quizlet. Lister les mots et 
illustrer avec différentes images renvoyant à la polysémie des mots. 
-Réaliser les exercices associés à chaque imagier sur quizlet afin de s’approprier le lexique : gravité, QCM, reliement, 
dictée. 
 
Classe virtuelle ou cours en présentiel :  
 

- Présentation à la classe de chaque imagier / débat oral autour du choix des images. 
- Elaboration d’un court texte en réinvestissant le plus de mots tirés de l’imagier. 
- Elaboration d’une grille d’évaluation en commun. 
- Lecture à voix haute.   
- Auto évaluation. 

 
Etayage en amont : doubler les consignes écrites par un document audio exposant les consignes à l’oral. Pour créer 
ces outils : Activepresenter/Edpuzzle/Adoblespark/Audacity/Vocaroo. 
 

 Activité 3 : « Construire des habiletés langagières pour les élèves allophones ». 
 

Objectif(s) : Découverte d’un réseau lexical (niveaux A1/A2).  
 
Déroulé : 
 
En autonomie  :  
 
Ecoute audio Les mots de l’actu RFI ex : le verbe flamber: https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-
francaise/flamber-flambeur-flambee/2 
Télécharger la fiche apprenante pour réaliser les exercices ou faire les exercices en ligne : texte lacunaire/ QCM et 
« Récap ». 
 
Etayage en amont : doubler les consignes écrites par un document audio exposant les consignes à l’oral 
 
 
 

https://d.docs.live.net/743bcdeb01ed2a8c/Bureau/LEXIQUE%20distanciel/:%20https:/savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/flamber-flambeur-flambee/2
https://d.docs.live.net/743bcdeb01ed2a8c/Bureau/LEXIQUE%20distanciel/:%20https:/savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/flamber-flambeur-flambee/2
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Classe virtuelle ou cours en présentiel :  
 
-Lecture du conte « La découverte du feu », Suiren Shui (pour les élèves débutants en lecture, réaliser un document 
audio pour qu’ils puissent écouter l’histoire). 
 
Ou/et  
 
Réécrire le conte en « français facile » pour les élèves débutants en lecture (niveau A1). 
 
Quelques pistes facilitant la lecture des élèves allophones (et des élèves dyslexiques) : un choix de mots simples 
mais pas simplistes, des phrases courtes, une police adaptée (sans sérif- ou empattement) et agrandie : open 
dyslexie ou EasyReading, un interligne augmenté, un ordre de narration chronologique, un texte aligné à gauche 
mais non justifié, un positionnement judicieux du texte, en colonne si possible ou avec une longueur de ligne limitée. 
 
-Restitution méthode Pédagogie de l’écoute : Pierre Peroz (voir annexe 1). Voir aussi les techniques de l’écoute 
active de Carl Rogers (voir annexe 2). 
 
-A2 : Relever dans le texte tous les mots qui appartiennent au réseau lexical du feu.  
-A1 : Liste de mots appartenant au réseau lexical du feu donnée par l’enseignant, les élèves doivent les retrouver 
dans le texte et les entourer.   
- A1 : Les élèves recopient les mots trouvés dans leur cahier. 
- A2 : Classer les mots selon leur nature. (Noms, adjectifs, verbes).  
- A1 : Effectuer un classement par ordre alphabétique 
- A2 : Réaliser une carte mentale ou une corolle lexicale. 
 

 Activité 4 :  UPE2A : Abécédaire. 
 

Objectif(s) :  Créer un abécédaire illustré à partir d’une lecture. 
 
Déroulé En autonomie  :  
 
-Lecture et/ou écoute d’un texte (contes, fables etc…) choisir des sites où le texte est retranscrit et où il est proposé 
sous forme audio. (Exemple : podcats français facile). 
-Exercices de compréhension du texte. (QCM/Vrai/Faux/ Exercices de reliement). 
-Envoi des exercices par mail.  
L’enseignant vérifie que les élèves ont compris l’essentiel du texte. Il réalise un document audio ( Audacity/Vocaroo) 
ou Vidéo pour présenter la consigne aux apprenants. (Activepresenter/Edpuzzle/Adoblespark) 
-Les élèves reprennent leur lecture et choisissent un mot qu’ils ne connaissent pas et qui commence par chaque 
lettre de l’alphabet. Ils donnent la nature, la définition du mot et la complète par une illustration. Ils écrivent le mot 
dans leur langue maternelle. 
-Dépôt de l’abécédaire sur l’espace collaboratif. 
 
Etayage en amont : Donner des exemples d’abécédaires. 
 
 
En classe virtuelle ou cours en présentiel : 
 
-Présentation des abécédaires. 
-Réflexion sur les termes choisis par les élèves. Les élèves expliquent à leurs pairs les mots qui leurs sont inconnus. 
-Elaboration de phrases à partir de quelques abécédaires en utilisant les mots sélectionnés. « Jogging d’écriture » 
durant cinq minutes.  
-Lecture des phrases à haute voix. 
  
Outils d’étayage : Le professeur fournit aux élèves des liens :  dictionnaire traducteur/dictionnaire audio / banque 
d’images. 
 

 Activité 5 :  UPE2A / niveau A1/ A2 
 
Déroulé, en autonomie  : 
 
A2 :  Lecture d’un groupement de textes (courts poèmes par exemple sur un thème en particulier : la nature, la mort, 
l’amour etc… ) trouver le point commun de ces textes.  
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A1 : Ecoute du groupement de textes sous forme audio ( audacity, vocaroo etc.. ) trouver le point commun de ces 
textes.  
 
Classe virtuelle ou cours en présentiel :  
-Lecture à voix haute de deux poèmes par l’enseignant  
- A1 : Celui-ci propose une liste de mots qu’il va prononcer lors de sa lecture. Les élèves doivent entourer les mots 
entendus dans chaque texte. (choisir un ou plusieurs phonème(s) à étudier ) / comparaison phonème/graphème. 
-A2 : Apprendre aux élèves à distinguer noms/adjectifs et verbes et surligner dans chaque poème au moins cinq 
éléments de chaque catégorie. (une couleur par catégorie ). 
-Exercices complémentaires sur learning apps. 
 
En autonomie : 
 
A1 : Les élèves choisissent le poème qu’ils préfèrent parmi ceux du groupement de textes. (différent de ceux lus 
précédemment par l’enseignant ). Ils recherchent et listent les différents graphèmes du son étudié lors de la séance 
en classe. 
A2 : Les élèves choisissent le poème qu’ils préfèrent parmi ceux du groupement de textes. Ils réécrivent chaque 
poème et remplacent des mots pour obtenir une nouvelle production (couleurs, les lieux, etc... ) Cf André Ouzoulias : 
à partir d’une situation générative (texte court qui constitue un texte matrice, les élèves doivent « reparamétrer » ce 
dernier pour obtenir une nouvelle production. 
 
Outils d’étayage : exemples de textes modifiés, répertoire orthographique, imagiers, listes de mots, liens 
dictionnaires, traducteurs. 
 

 Activité 6  :  UPE2A / niveau A1/ A2 «  Dessine-moi des mots » 
 

Classe virtuelle ou cours en présentiel :  
 
-Découverte de différents calligrammes : Qu’est-ce qu’on voit ? un texte ? un dessin ? les deux ? 
- Découverte des mots constituants le calligramme, mise en exergue du lien entre les mots et le dessin. 
- Définition simple du calligramme 
- Faire découvrir aux élèves d’autres calligraphies, arabes, chinoises… 
 
En autonomie  : 
 
A1 : Donner une liste de mots autour d’un thème, demander aux élèves de trouver le point commun entre les mots 
et de réaliser le dessin qui correspond.  
A2 : Lister dix mots évoquant le bonheur et dessiner le visage du bonheur. 
 
Classe virtuelle ou cours en présentiel :  
 
Lecture des mots à voix haute et présentation de sa production. 
 

 Evaluation  
 
Objectifs et enjeux : S’évaluer, évaluer et être évalué par les pairs et l’enseignant. 
 
Déroulé :  
 

- Travail en binôme, un élève élabore un quiz pour un autre élève afin de lui faire deviner des mots étudiés 
durant la ou les séance(s ). ( Kahoot , Socrative ). 

- Parcours sur la Quizinière ; QCM, exercices de reliement, compétences d’écriture à partir des mots étudiés.   
- Evaluation d’une carte mentale. ( Framindmap ). 
- Evaluation des nuages de mots réalisés (nuages de mots) . 
- Evaluation cartes d’identité (document vidéo ou audio). 
- Les élèves créent une série de mots croisés reprenant les mots étudiés durant la (les ) séances(s) et les 

proposent aux autres élèves comme évaluation sur l’espace collaboratif.   
- Evaluation : créer un escape game sur genially. 
- Dictées du vocabulaire assimilé. 
- Auto-évaluation à partir d’une grille élaborée collectivement. 
- Evaluation entre pairs (l’enseignant fournit une liste de mots étudiés durant les séances précédentes à un 

élève qui doit appeler un camarade et lui dicter les mots ). 
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Prolongements : 
 

 Exercices: 
 

Jeux pédagogiques, amélioration du français : https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81 
 
Lexique FLE : Site pour travailler le vocabulaire avec des activités en ligne autocorrectives : 
http://lexiquefle.free.fr/index.htm 
 

Utiliser l’espace numérique du réseau Canopé Voyage avec les mots  qui fournit des ressources 
sonores, animées et textuelles permettant de travailler la compréhension orale et le vocabulaire du 
français. 

           Accueil - Voyage avec les mots - Réseau Canopé (reseau-canope.fr)  
 

 Visiter le site de TV5 monde qui propose pléthore d’exercices et de jeux dédiés à l’acquisition du 
lexique  
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/vocabulaire 
 

Une série de ressources pédagogiques destinée à faire acquérir les expressions françaises (niveau A2) ; 
document audio/ fiche élève et fiche enseignant à adapter pour une hybridation pédagogique : 
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-expressions-francaises-serie-mixte 

 
 Réaliser un journal des apprentissages : « j’ai fait », « j’ai aimé », « j’ai compris » en autonomie et mise 

en commun lors du début des classes virtuelles par une lecture à voix haute.  
 

 « Des mots venus d’ailleurs » : L’IRDP (Institution de recherche et de documentation pédagogique) 
propose sur son site EOLE ( Education et ouverture aux langue à l’école  ) une petit séquence destinée à 
faire découvrir aux élèves la notion d’emprunt linguistique. Cette séquence peut facilement s’adapter aux 
modalités d’hybridation pédagogique. mots_ailleurs.pdf (irdp.ch) 

 

ANNEXE 1  :  

LA PEDAGOGIE DE L’ECOUTE, PIERRE PEROZ. 

Objectifs :  
 Déjouer les « pièges du dialogue pédagogique ordinaire » pour permettre  à l’élève d’atteindre réellement 

les objectifs d’apprentissage  
 Ouvrir la voie vers un autre modèle pédagogique basé sur la pédagogie de l’écoute où l’enseignant 

tient la posture difficile d’apprendre à garder le silence pour être réellement à l’écoute des élèves. 
Déroulement de la séquence de langage en pédagogie de l’écoute selon Pierre Péroz : 

 Pendant la séance, adopter un dialogue pédagogique à évaluation différée = on repousse le moment où 
l'enseignant intervient dans la discussion. L'enseignant interroge tous les élèves sans intervenir entre 
chaque réponse. Tout le monde peut prendre la parole, l'enseignant accepte les redites et les 
répétitions. 

 Du coup, le schéma du moment de langage n'est pas "Question de l’enseignant réponse d'un élève - 
question de l’enseignant - réponse d'un élève etc.", mais devient : 

  - Question de l’enseignant : réponse de l'élève A , réponse de l'élève B, réponse de l'élève C….- Question 
de l’enseignant : - réponse de l'élève A etc... 

  
PHASE 1 : Lecture ou contage d’une histoire (sans illustrations) 
« Je vais vous raconter (lire) une histoire que vous allez raconter ensuite » 
PHASE 2 de langage proprement dit 
 
2.1 Phase de restitution : 
 
L’enseignant dit : « Première partie de notre travail, de quoi vous rappelez vous ? » 
A la fin de cette phase à Poser la question d’exhaustivité : 
« Qu’a-t-on oublié de dire ? » « Est-ce qu’on a tout dit ? » 
Mise en évidence du rôle de la mémoire dans la compréhension d’un texte entendu. 
Répétition des questions 
Exigence par rapport au texte, refaire la lecture si nécessaire 
Validation avant la question suivante. 
 
 

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81
http://lexiquefle.free.fr/index.htm
https://www.reseau-canope.fr/voyage-avec-les-mots/accueil/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/vocabulaire
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-expressions-francaises-serie-mixte
http://eole.irdp.ch/activites_eole/mots_ailleurs.pdf
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2. 2 Phase de compréhension : 
 
(Questions ouvertes et fermées portant sur des informations explicites et implicites). 
L’enseignant dit : « Deuxième partie de notre travail. Les personnages.  
Qui sont les personnages de l’histoire (informations explicites). 
Puis les questions portent sur : 
- les motivations des personnages (informations implicites) 
« Que voulait « X ?» « Que voulait « Y ?» 
- les intentions des personnages, leurs difficultés à résoudre les problèmes rencontrés (informations explicites et 
implicites) 
« X a-t-il obtenu ce qu’il voulait ? » « Y a-t-il obtenu ce qu’il voulait ? » 
 
2. 3 Phase d’interprétation 
 
L’enseignant dit : « Troisième partie de notre travail. Il faut se mettre à la place des personnages. » 
Exemples de questions portant sur l’interprétation des élèves des textes entendus: 
« Qu’auriez-vous fait à la place de X ? » 
« Qu’auriez-vous fait à la place de Y ? » 
« Qu’est-ce que vous pensez de… ? » 
« A votre avis, que fera « X » maintenant? » « Et que fera « Z » maintenant? » 
« Avez-vous aimé cette histoire ? » 
 

ANNEXE 2 :  

 

L’ECOUTE ACTIVE DE CARL ROGERS  

 
L'écoute active est une technique de communication qui s'appuie sur le questionnement ou la reformulation et qui 
permet de révéler que l'on a saisi le message de son interlocuteur en ayant la capacité de le lui démontrer. Élaboré 
par le psychologue américain Carl Rogers, l'écoute active se caractérise par la manifestation d'un respect et d'une 
confiance chaleureuse envers l'interlocuteur pour qu'il puisse s'exprimer librement.  
 
Cette technique s’appuie sur cinq impératifs fondamentaux : 

 L’accueil : il s’agit d’accepter l’autre tel qu’il l’est.  
 Être centré sur ce que l’autre vit et non sur ce qu’il dit (l’aspect émotionnel est plus important que l’aspect 

intellectuel). 
 S’intéresser à l’autre plus qu’au problème lui-même. 
 Montrer à l’autre qu’on le respecte. 
 Être un véritable miroir. 

 
Par ailleurs, l’écoute active nécessite deux attitudes majeures :  

 La non-directivité  
 L’empathie. 

Enfin l’écoute bienveillante passe par la capacité à questionner et à reformuler, ce qui témoigne de la qualité de 
l’écoute.  

 


