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I. Quelques considérations sur le vocabulaire 
au cycle 2

A.La spécificité du cycle 2
- Apprentissage de la lecture puis accès à la lecture courante 

OR les difficultés rencontrées par les élèves proviennent 
souvent du manque de vocabulaire. 

- Un exemple :« Peut-être que c’était juste une plaisanterie »

- Plai / san / te / rie

Si le lecteur débutant :

-ne trouve pas le mot dans son dictionnaire mental après la 
première ou la deuxième syllabe, il perdra beaucoup de temps.

-ne connaît pas le mot, il n’accèdera pas au sens.



I. Quelques considérations sur le 
vocabulaire au cycle 2

B.Les priorités pour le cycle 2

1.Etoffer le dictionnaire mental des élèves 

en donnant plus de place :

- Au vocabulaire abstrait: les sentiments, les 
qualités…

- Au vocabulaire passif: les mots que l’on n’emploie 
pas mais que l’on comprend



I. Quelques considérations sur le vocabulaire 
au cycle 2

B.Les priorités pour le cycle 2

2.Construire des stratégies d’accroissement et de 
mémorisation du vocabulaire

-Ecrire les mots : fiches, affiches, supports collectifs

-Banaliser l’usage du dictionnaire

-Démarrer l’organisation mentale du vocabulaire en 
s’appuyant sur:

- la morphologie

- la sémantique



II. Quelques exemples d’activités

A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Trois séquences:

1. Découverte de l’espace : la ville

2. Arts visuels : découverte d’un tableau

3. Littérature : présentation puis lecture d’un 
album

B. Construire des activités ludiques autour du 
vocabulaire

4.  Des ateliers de jeux de société sur le 
vocabulaire d’un album

5. Des ateliers de jeux sur l’organisation 
mentale du vocabulaire



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

1.Découverte de l’espace : la ville (ou un quartier)

Il faut:

-un appareil photo ou quelques photos déjà prises 

-une liste du vocabulaire à utiliser



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Tableau du vocabulaire de la ville

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/dés

ert

Marcher

Se promener

Flâner

Parcourir

Traverser

Circuler

Conduire

Stationner

Se garer

Visiter

Attendre

Se perdre

S’égarer

Acheter

Emprunter



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Déroulement

Séance 1. Sortie en ville.

-3 groupes avec consignes d’observation: les gens, les bâtiments, 
la rue (CE1)ou observation collective (CP).

-le maître fait nommer ou nomme et prend des photos

Séance 2. Observation des photos et rappel du vocabulaire

-les élèves nomment ce qu’ils voient; un élève ou le maître écrit 
les mots au tableau.

Remarque: On n’obtiendra que des noms. Pour faire utiliser des 
verbes, poser des questions: Que fait-on sur les trottoirs? Pourquoi 
y a-t-il des lampadaires?



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Séance 3. Ateliers d’écriture

CP. Chaque élève doit écrire une phrase en utilisant les mots 
rencontrés qui figurent au tableau

CE1. L’effectif est partagé en deux groupes ; les élèves vont 
travailler en doublette chacune sur un mot. (6 mots en tout)

-Groupe A. Rédiger une définition pour un mot que l’enseignant 
choisit et l’écrire sur une fiche. Ex: flâner c’est marcher 
tranquillement comme quand on n’a rien à faire.

-Groupe B. Produire une devinette permettant aux autres de 
deviner le mot en question. Ex: Si on va dans cette rue, il faudra 
faire demi-tour. Pourquoi?

A la fin de la séance, 

-le groupe A doit deviner les mots du groupe B

-le groupe B doit définir les mots du groupe A



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

2.Arts visuels: découverte d’un tableau 

Terrasse sur le bord de mer à Sainte-Adresse

Claude Monet

Il faut:
-une reproduction grand format ou une photo sur écran

-un système de dévoilement progressif si on a une reproduction 
papier

-une liste du vocabulaire à utiliser





A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Tableau du vocabulaire

NOMS VERBES ADJECTIFS

Tableau
Peintre
Paysage
Personnage
Touche
Terrasse
Parterre
Fleurs
Glaïeuls
Gazon
Palissade
Rambarde

Mer
Vagues
Horizon
Bateaux
Voiliers
Vapeur
Fumée
Fauteuils
Osier
Rotin

Drapeau 
Robe
Costume
Chapeau
Canne
Ombrelle
Vent

Regarder
Observer
Bavarder
Se promener
Se reposer
Naviguer
Flotter

Frais
Ensoleillé
Fleuri
Adj de couleur
Foncé/Clair
Assis/Debout

AUTRES MOTS

Loin/près



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Déroulement.

Séance 1. Découverte du tableau

-questions aux élèves sur ce qu’ils voient

-reprise par l’enseignant avec le vocabulaire adéquat

-phrase synthétique pour résumer ce que l’on voit et donner le 
titre du tableau

Séance 2. Deuxième présentation du tableau

-les élèves nomment les éléments désignés par l’enseignant

-un élève ou l’enseignant écrit le vocabulaire sur une affiche ou au 
tableau magistral en le rangeant 

-par classe grammaticale ou

-par thème : 

-les arts plastiques

-les personnages et ce qu’ils font

-l’environnement



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Séance 3. Ateliers de recherche et d’écriture par groupe de 4.

Deux options:

Si on a opté, dans le relevé du vocabulaire, pour une organisation 
par classe grammaticale:

Chaque groupe devra retrouver dans le tableau les mots se 
rapportant au sujet qu’on lui donne et y ajouter trois autres mots 
qu’il connait déjà ou qu’il peut retrouver grâce à des devinettes.

Si on a opté, dans le relevé du vocabulaire, pour une organisation 
par thème:

Proposer des tâches variées:

- Chercher tous les verbes qui se rapportent aux personnages

- Lister les noms de vêtements ou accessoires de toilette

- Ecrire la définition de quelques mots…

Séance 4. Production d’écrit

Ecriture, sous forme de dictée à l’adulte, d’un texte sur le tableau



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

3.Littérature: présentation puis lecture d’un album

Palomino Michaël Escoffier, Matthieu Maudet

L’Ecole des Loisirs 2019

Il faut:

-l’album

-un dessin ou une photo d’un 

cheval et d’un groupe de 

chevaux

-une liste du vocabulaire



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Le vocabulaire: mis à part quelques mots, il peut se ranger en 
trois pôles: 

1.Le cheval      2.Les verbes de mouvement   3.Des expressions

NOMS ADJECTIF

S

VERBES

Obsession

Entretien

Entêtement

Crépuscule

Plaine

Renforts

EN LIEN AVEC LE 

CHEVAL

Vaste

Flam-

boyant

Harceler INDIQUANT

LE MOUVEMENT

Horde

Crinière

Galop

Garrot

Chevaucher

Gesticuler

Se précipiter

Débouler

S’élancer

EXPRESSIONS

A l’écart

Surmonter des obstacles

Devoir son salut à

In extremis

Hors d’haleine

A bride abattue



A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Déroulement.

Séance 1. Activité préalable à la lecture de l’album

-un échange sur les animaux de compagnie

-annonce de la prochaine lecture d’un album qui raconte 
l’histoire d’un cheval

-détour par le vocabulaire du cheval. Légender une image. 
Expliquer ou mimer les autres mots qui évoquent le cheval: 
horde, galop, chevaucher.

Séance 2. Lecture de l’album

-S’arrêter sur les deux premières pages

-On peut lire le livre en entier ou seulement à la page 12

-Ouvrir la discussion sur les deux dernières pages





A. Développer le versant lexical des activités scolaires

Séance 3. Etude du vocabulaire

En CE1. Partager l’effectif en deux groupes qui vont alterner

-Groupe A: En autonomie. Sur le texte des p 13 à 15, les élèves 
relèvent les verbes qui indiquent le mouvement.

-Groupe B: Avec l’enseignant. Reprendre les pages de l’album 
pour situer les expressions utilisées et les expliquer aux élèves.

En CP. Faire avec la classe entière le travail du groupe B.

Séance 4. Etude du vocabulaire

-Explication comparée des verbes de mouvement listés par les 
élèves (CE1) ou par le maître

-Etude des quelques mots en gras sur le tableau

Cette étude du vocabulaire gagnera à se prolonger par des activités 
ludiques qui amènent les élèves à mémoriser ces mots et 
expressions peu courants.



B. Construire des activités ludiques autour du vocabulaire

4.  Des ateliers de jeux de société sur le vocabulaire 
d’un album

Objectif: amener les élèves à mémoriser le vocabulaire du   

livre et à le réemployer

Matériel: cartes et cartons bâtis à partir des illustrations du 
livre

Un ex: Avec Palomino:

il y a 3 planches(20sur16) de 4 images chacune(5 sur4)

Il faut tirer chaque planche en double exemplaire pour avoir

une planche et quatre cartes.

On peut aussi utiliser les planches et images sans texte mais il est 
difficile de le mémoriser.





B. Construire des activités ludiques autour du vocabulaire

Déroulement

Séance 1. Présentation du matériel aux élèves

-Montrer chaque image, la faire commenter et la décrire en 
utilisant le vocabulaire du livre

-Décrire sans les montrer quelques images avec ce vocabulaire et 
les faire désigner par les élèves

-Expliquer aux élèves qu’ils vont tous jouer mais pas en même 
temps

Séances 2 et suivantes. Mise en place d’un jeu avec 4 ou 6 joueurs.

Remarque. La présence du maître avec les joueurs est 
indispensable; il faut donc prévoir une activité en autonomie pour 
les autres.



B. Construire des activités ludiques autour du vocabulaire

Quelques jeux possibles avec ce matériel
1.Sur le modèle du loto. (3 joueurs et 1 tireur)

2.Sur le modèle des sept familles. (4 joueurs)

3.Sur le modèle des devinettes. (jusqu’à 6 joueurs)

4. Sur le modèle du jeu de Kim. (jusqu’à 6 joueurs)

Le rôle de l’enseignant: 

faire respecter la règle du jeu.

On ne montre pas la carte que l’on a tirée,  celle que l’on demande, 
ou celle que l’on veut faire deviner mais on la décrit.



B. Construire des activités ludiques autour du vocabulaire

5.  Des 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 :

-Les réunir sous des termes génériques

-Les rattacher à leur « famille » (même radical)

-Leur trouver synonyme et contraire

-Les situer sur une échelle d’intensité

-



B. Construire des activités ludiques autour du vocabulaire

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 et va devoir effectuer 
une recherche.

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

.



B. Construire des activités ludiques autour du vocabulaire

Les différents jeux possibles

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

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

3.Jeu des copains du mot. Trouver un synonyme et des mots de sens 
proche mais d’une intensité différente. (corpus indispensable) 
Ex.bruit, méchant 

4.Jeu du mot dans sa famille. Trouver des mots avec le même radical 

(présence du maître souhaitable) Ex. bras, grand

ATTENTION ! Tous les mots ne se prêtent pas à ce travail, il faut donc 
choisir les mots avec discernement et ne pas improviser l’activité.



III. La mémoire des mots

Il faut faire employer ces mots et créer des supports pour que les 
élèves les mémorisent.

- Le cahier de vocabulaire: est-il vraiment utile?

- Les listes ou tableaux affichés dans la classe: intéressants à 
condition que l’enseignant s’y réfère souvent

Le plus efficace: reprendre régulièrement les mots rencontrés dans 
les activités scolaires(A) pour des activités ludiques (B).

Quelques supports imagés favorisent la mémorisation même s’ils ne 
suffisent pas.

- Voici quelques exemples bien adaptés au cycle 2.



III. La mémoire des mots

Le papillon des contraires



III. La mémoire des mots

Le train des degrés



III. La mémoire des mots

L’arbre des mots de la même famille



Merci pour votre attention


