
Activité de vocabulaire en cycle 2  
 

Espace : Découverte de la ville  
 

➢ Objectifs :  

• Découvrir la ville où est située l’école (le centre ou un quartier selon la 
situation)  

• Repérer quelques fonctions et éléments permanents 

• Acquérir le vocabulaire relatif à la vie urbaine en fonction des éléments 
rencontrés. 

➢ Matériel :  

• Un smartphone pour prendre des photos avec les élèves ou quelques phtos 
déjà prises 

• Une liste du vocabulaire à utiliser 
 

NOMS ADJECTIFS VERBES 

Rue 

Impasse  

Chaussée 

Voiture  

Parking 

Stationnement 

Carrefour 

Feu tricolore 

Panneau  

Trottoir 

Piéton 

Arrêt de bus 

 

 

 

 

Mairie  

Hôtel de ville 

Place 

Eglise 

Monument 

Fontaine 

Banc 

Lampadaire 

Parc 

Jardin public 

Musée 

Bibliothèque 

Médiathèque 

 

 

Boutique 

Magasin 

Vitrine 

Marché 

Restaurant 

Librairie 

Commerçant 

Livreur 

Client 

Passant 

 

 

Public/privé 

Gratuit/payant 

Animé/mort 

Passant/désert 

 

Marcher 

Se promener 

Flâner 

Parcourir 

Traverser 

Circuler  

Conduire 

Stationner 

Se garer 

Visiter  

Attendre 

Se perdre 

S’égarer 

Acheter 

Emprunter 

 

 

Le vocabulaire correspond à un centre ville. Il faut le modifier si on évolue dans un quartier 

d’habitation ou dans un tout petit village 

• En gras : les mots les plus intéressants particulièrement place et emprunter  
dont la polysémie peut être rencontrée dans la séquence. 

• −la place (de la mairie, de l’église) la place (de stationnement) sans parler de 
la place où on range chaque chose… 

• −emprunter (un livre ou un DVD à la médiathèque), emprunter (une rue). 



 
➢ Déroulement :  

Séance 1. Une sortie en ville.  
Expliquer aux élèves que l’on va effectuer une sortie en ville et prendre des photos pour se 
rappeler ce qu’on a vu. 
 On peut constituer trois groupes et donner à chaque groupe des consignes d’observation     
( les gens, les bâtiments, la rue) mais on peut aussi, vu le petit nombre d’élèves, guider une 
observation collective.  
Faire nommer ce que l’on voit ou le nommer soi−même et prendre des photos. 
 
Séance 2. Observation des photos et écriture du vocabulaire.  
Les élèves nomment. Le maître ou un élève écrit les mots au tableau.  
Remarque.Ce sera presque toujours des noms. Il faut poser des questions pour faire 
employer des verbes. Que fait−on sur les trottoirs ? Pourquoi y a-t-il des bancs dans le jardin 
public ? 
 
Séance 3. Ateliers d’écriture.  
CE1.L’effectif est partagé en deux groupes.  
Les élèves vont travailler par deux. L’enseignant donne trois mots à chaque groupe. On va 
donc travailler sur 6 mots différents. 
Le groupe A : doit trouver une définition pour chaque mot et l’écrire sur la fiche mot. Ex : 
Flâner : c’est marcher tranquillement comme lorsqu’on n’a rien à faire. 
Le groupe B : doit produire une devinette permettant à l’autre groupe de deviner chacun 
des trois mots. Ex : Si on va dans cette rue, il faudra faire demi−tour. Comment s’appelle 
cette rue ? 
A la fin de la séance,  
−le groupe A doit deviner les mots du groupe B et  
−le groupe B doit définir les mots du groupe A. 
 
CP. Chaque élève doit écrire une phrase en utilisant les mots rencontrés qui figurent au 
tableau ou l’enseignant peut conduire en grand groupe les activités prévues en CE1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


