
Activités de vocabulaire au cycle 2  

Ateliers de jeux sur l’organisation mentale du vocabulaire 

 

➢ Une finalité: développer chez les élèves l’intérêt pour les mots en leur apprenant à 
jouer avec eux, à les considérer comme des objets qu’on peut manipuler. 

➢ Des objectifs: habituer les élèves à effectuer quelques opérations mentales avec les 
mots qu’ils rencontrent : 

 1.Les réunir sous des termes génériques : les termes génériques permettent de structurer le 
vocabulaire or les enfants les maîtrisent mal car ils supposent une peu de recul et l’accès à un 
concept. Poireau, carotte, sont des réalités tangibles, légume est un concept 

 2.Les rattacher à leur « famille » (même radical) : les enfants perçoivent vite certaines 
formes de dérivation : de, in, (contraire) re (répétition). Développer cette compétence les 
aide à enrichir leur vocabulaire et à mieux cerner le sens de certains mots : pays, paysan, 
paysage, dépayser  

 3.Leur trouver synonyme et contraire : le contraire vient très vite, un très jeune enfant 
explique un mot pas la négation de son contraire. « méchant c’est pas gentil ». Le synonyme 
est plus difficile à trouver mais se situe au cœur de l’enrichissement du vocabulaire. 

 4.Les situer sur une échelle d’intensité : il s’agit là de développer le sens de la nuance. 
 

➢ Déroulement 

CP ( au début). En collectif avec le maître 

CE1 et fin CP. En ateliers, en doublette ou sous forme de « jeu du bac »  

Des mots dans un chapeau ou une coupe. Chaque groupe, doublette ou un élève de la classe 
(début CP) en tire un.  

Remarques:  

Commencer par des mots très familiers puis aller vers des termes abstraits, des adjectifs, 
des verbes. 

La recherche s’effectue dans le dictionnaire mental des enfants mais aussi à partir d’un 
corpus préparé par le maître 

. 

1.Jeu des listes. Trouver 5 mots se rattachant au terme générique tiré. Ex: vêtement, qualité 

2.Jeu des copains du mot. Trouver un synonyme et des mots de sens proche mais d’une 
intensité différente. Ex. fatigue, courageux 

3.Jeu des contraires. Trouver un contraire. Ex. silence, aimer 

4.Jeu du mot dans sa famille. Trouver des mots avec le même radical Ex. bras, grand  

 

ATTENTION ! Tous les mots ne se prêtent pas à toutes les étapes de ce travail, il faut donc 

choisir les mots avec discernement et ne pas improviser l’activité. 
 


