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Ordre du jour 

9h 30:  présentation des enjeux de la 
thématique et quelques exemples de 
mise en œuvre  ( O. Aubert –Elsa Cellier 
IA-IPR)
10h ( échanges puis pause)
10h30  deux ateliers au choix:
deux approches différentes de 
l’enseignement du lexique ( Claire 
Pélissier, Anthony Miranda: professeurs 
formateurs)
12h: déjeuner libre

• 13h30 : présentation 
d’expérimentations dans le réseau:
• Proposition de travail en pédagogie de 

projet plurilingue ( Estelle Gust, lycée 
Victor Hugo)
• Constellation  ( GRAL) sur 

l’orthographe : Mme Césari-Colonna 
et Mme Mathieu collège Henri Wallon
• 14h30:  ateliers présentation de 

pratiques et échanges : le préfixe – in 
ou la négation ( Claire Pélissier, 
Anthony Miranda :professeurs 
formateurs)



Les résultats  des élèves du 
réseau

sur les items rela>fs au
LEXIQUE

réseau MVP 



6ème 2021



Quelques exemples de tests





courageux



2nde Pro 



2nd GT 21



Quelques exemples de tests



GT raisonner 
pour trouver 
le sens d’un 

mot



pro lexique



analyser
pour trouver
le sens d’un 

mot



spécifique compréhension de l’écrit 6ème-2nde



Restitution élève



1/1

ÉVALUATION DE DÉBUT DE SIXIÈME 2022
Lexique

Réponse de l’élève au test spécifique (case cochée) assortie de la bonne réponse (case grisée).

 Élève :                                                                    Classe :  
 Groupe de l’élève : 

1/ « Julie trouve ce plat succulent. Elle en a repris deux 
fois. »
Dans cette phrase, « succulent » est le synonyme de…
         délicieux.                          indigeste.
         répugnant.                       écœurant.

2/ « futur, prochain, prévoir, bientôt » 
Ces mots appartiennent au thème de…

         l'avenir.                             la conjugaison.
         la patience.                      l'imprudence.  

3/ « Il a mangé trop de chocolat, il n’est pas dans son 
assiette. »  
L’expression « ne pas être dans son assiette » signifie…

         avoir tout mangé.                    adorer le chocolat.
         être un peu malade.                manger dans le plat. 

4/ « Cette pomme est très abimée mais reste mangeable. »
L’utilisation du suffixe « -able » signifie que la pomme...

     ne doit pas être mangée.
     peut être mangée.
     est mangée avec plaisir.
    est mangée à moitié.

5/ Chercher l’intrus dans la catégorie.

         hamster                            cage
         oiseau                               tigre

6/ Les mots suivants sont formés avec le préfixe mal-  qui 
signifie « qui n’est pas », sauf un.
Trouver l’intrus.

         malade                             malheureux
         malhabile                         malchanceux 

7/ « Ce lieu était immense et contenait aussi bien des essais 
que des romans. Il aimait s'y rendre pour feuilleter divers 
ouvrages, découvrir des personnages, se passionner pour 
des intrigues. »
Le lieu évoqué par ces phrases est...

         une bibliothèque.           un laboratoire.
         un musée.                         un théâtre.

8/ Les noms « chronologie », « chronomètre » ou encore 
l’adjectif « chronique » viennent du mot grec :  chronos = le 
temps.
Une maladie chronique est donc une maladie qui…

         dure plusieurs années.        est en train de guérir.
         fait beaucoup souffrir.        est extrêmement répandue.

9/ Dans quelle phrase le verbe « donner » signifie-t-il
« offrir, remettre » ?

    Ma chambre donne sur le jardin.
    Louise donne son bonnet à Sarah.
    On donne une pièce de Molière ce soir.
    Je ne lui donne pas trente ans.

10/ « Sa mère est très permissive : elle lui laisse faire ce qu’il 
veut. »
D’après cette phrase, « permissive » est de la même famille 
que…
         permanent.                         percevoir.
         permettre.                           perturbé.                                                  

11/ Les expressions suivantes appartiennent toutes au 
langage familier sauf une. Laquelle ?
         Il s’en fiche.                          Il est trop fort.
         Il en a marre.                        Il a hâte d’arriver.

12/ « Marie n’a pas … nécessaire de nous prévenir. »
« Le délinquant va être … en comparution immédiate. »
Les deux phrases peuvent être complétées par le même 
mot.
Choisir celui qui convient.
          jugé                                       convoqué
          estimé                                  pensé  

13/ Associer chaque mot souligné à son contraire. 

courageux résistant ennuyeux craintif

enthousiasmant   

fragile

audacieux

peureux

14/ Choisir la signification de « peine » ou de l’expression 
formée avec « peine » dans chaque phrase. 

Idée de 
chagrin

Idée de 
difficulté

Idée de 
justesse

Il éprouve de la peine à 
parler.

Ce que tu lui as dit lui a 
fait beaucoup de peine.

Ils ont eu à peine le temps 
de finir.

Elle peine à faire ses 
exercices.

15/ Le narrateur raconte l’arrivée d’un orage.
« Je n’avais pas peur, mais je sentais une inquiétude étrange, 
une angoisse profonde, animale. […] C’était un murmure 
lointain, une rumeur trop faible pour inquiéter les échos, 
mais frissonnante, continue, magique. »

                          Marcel Pagnol, Le Château de ma mère, 1957.

Les mots suivants évoquent une émotion.

Vrai Faux

inquiétude

angoisse

rumeur

frissonnante

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

 

 

 

 

  
  
    

  

  
  
  
    

  
  

  

  

  

    

  

    

  
  

  
  



Défini6ons 
rappel

• « Lexique » = l’ensemble complet des mots 
d’une langue.

• « vocabulaire » = l’ensemble des mots 
effec<vement employés par une personne dans 
un énoncé écrit ou oral. 

Øau carrefour d’autres secteurs :
- la phonologie pour la prononcia5on exacte des 

mots :
- la morphologie pour la forma5on des mots ;
- la séman5que pour le sens des mots ; 
- la syntaxe :



Enrichir le 
vocabulaire ? 

• Vocabulaire passif (vocabulaire compris mais 
non directement uUlisé en situaUon de discours) 
=  nombre de mots beaucoup plus important 
• Vocabulaire acUf (vocabulaire uUlisé) et ce, 

quelle que soit l’experUse du locuteur enfant ou 
adulte..

Ø C’est bien la nécessité de produire et d’uUliser 
des mots qui favorise leur intégraUon réussie par 
l’enfant comme par l’adulte.

ØhAps://eduscol.educaUon.fr/184/enseigner-le-
vocabulaire

https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire


Une représenta6on lexicale de qualité

L’aspect quantitatif ne doit pas faire négliger l’aspect qualitatif ;

D’après Perfetti, (2007) cinq propriétés définissent la qualité d’une représentation lexicale :
1/ la connaissance précise de l’orthographe du mot ; 

2/ la connaissance de sa forme phonologique et des correspondances graphèmes/phonèmes qui lui sont 
spécifiques ;
3/ la connaissance les catégories grammaticales auxquelles il appartient ainsi que ses possibles inflexions 

morphosyntaxiques ;
4/ la connaissance de ses différentes significations et des dimensions sémantiques qui permettent de 

distinguer son sens par rapport aux autres mots appartenant au même champ lexical (joie, tristesse …) ;
5/ la mise en relation des quatre constituants précédents



Vocabulaire et apprentissage : ce que dit la 
recherche

• Les connaissances en vocabulaire = un des meilleurs prédicteurs d’une ap5tude 
verbale générale, et même des tests composites d’intelligence (Anderson, 
Freebody, 1979 ; Sternberg, Powell, 1983 ; Jenkins, Stein, Wysocki, 1984). 

Ø Au collège, le vocabulaire encyclopédique (histoire, mathéma5ques...) est mieux 
corrélé que la mémoire de travail ou les tests de raisonnement (Lieury, 1996 ; Van 
Acker, Vrignaud, Lieury, 1997 ; Lieury, Lorant, Le Cam, Rocher, 2013).

ØLa mémoire à long terme des connaissances scolaires (mémoire encyclopédique) 
est un meilleur prédicteur des résultats scolaires que les tests de raisonnement 
classiques.



Vocabulaire et compréhension: ce que dit la 
recherche

« Seul le vocabulaire (son étendue comme sa profondeur esUmée par 
l’épreuve de logique verbale), autrement dit la qualité des représenta?ons 
lexicales, conserve une part explicaUve directe des performances de 
compréhension en lecture. »

Maryse Bianco, Lire pour comprendre, p. 34



Deux  schémas d’apprentissage 
complémentaires 

l’appren<ssage « incident », 
qui ménage des temps 

d’explica3on lexicale au sein 
des ac3vités de 

communica3on (à l’oral, 
durant la lecture ou l’écriture)

- l’appren<ssage « explicite », qui 
prévoit une progression dans 
l’appren5ssage, appuyée sur 

l’appropria5on de no5ons 
mobilisant une terminologie 

spécifique (mot -forme, unité lexicale, 
champ séman5que, polysémie, 

synonyme, antonyme…). 



Documents de référence 

• https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10753167/fr/l-
enseignement-du-lexique-dans-les-programmes-enjeux-et-
orientations-didactiques

• https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire

• https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/av-plan_francais-
enseignement_du_lexique.pdf
• https://eduscol.education.fr/document/31171/download

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10753167/fr/l-enseignement-du-lexique-dans-les-programmes-enjeux-et-orientations-didactiques
https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/av-plan_francais-enseignement_du_lexique.pdf
https://eduscol.education.fr/document/31171/download


La référence 
h+ps://eduscol.ed
uca5on.fr/docume
nt/1872/download

?a+achment

Grammaire 
du français

Terminologie grammaticaleTerminologie grammaticale

https://eduscol.education.fr/document/1872/download?attachment


Quelques idées reçues

• 1. Le lexique vu comme une liste de mots
ØRelations sémantiques, morphologiques et syntaxiques 
• 2 Primauté de l’approche référentielle du lexique et primat du nom
ØVerbe, prépositions, mots composés…
• 3.  Le lexique, domaine des irrégularités 
ØLe lexique n’est pas une liste d’exceptions. La découverte par l’élève des modèles 

de formation des mots et leur explicitation est donc une tâche primordiale
Øhttps://eduscol.education.fr/document/15610/download

https://eduscol.education.fr/document/15610/download


L’importance de la dimension syntaxique

Centrer 
l’enseignement du 

lexique sur la 
description 

sémantique des 
mots =  reléguer au 

second plan 
l’analyse syntaxique 
voire ignorer le lien 

entre lexique et 
syntaxe.

Les mots s’insèrent 
dans des phrases et 

sont soumis à 
toutes sortes de 

contraintes 
syntagmatiques.

Les différentes 
acceptions d’un 

mot polysémique 
sont à mettre en 
relation avec les 

différentes 
constructions du 

mot,

Conséquence 
didactique : on ne 
peut « étudier une 
unité lexicale sans 
prendre en compte 

les constructions 
syntaxiques dans 

lesquelles elle entre 
et que souvent elle 

conditionne » (F. 
Grossmann)



Le  verbe d’abord !

• L’enseignant doit prendre appui sur les repères relatifs au développement du 
langage concernant l’acquisition des noms, des verbes et des structures 
grammaticales. 

• Des recherches récentes montrent les étroites interactions existant entre 
vocabulaire et syntaxe. Le système complexe qui s’organise autour du verbe 
est au cœur de l’acquisition du langage par l’enfant, aussi bien du plan lexical 
que grammatical

• https://eduscol.education.fr/document/13357/download

https://eduscol.education.fr/document/13357/download


Dans les programmes : exemples de 
situations, activités 

• Manipula5ons syntaxiques pour meOre en évidence les 
construc5ons verbales ; 

• U5lisa5on d'ar5cles de dic5onnaires pour relier sens et 
construc5on et étudier la polysémie verbale (Pierre lave une 
pomme - Pierre se lave les mains) ; 

• Réemploi des verbes lors de l’écriture (écriture à contraintes).



Quelques pistes…
à développer ou à explorer en atelier



De la grammaire au vocabulaire
Une piste de travail sur la construction du verbe



L’exemple du verbe
« Jouer »:

Une réflexion
syntaxique sur la
construction du
verbe.

Plusieurs
objectifs

Apprendre à lire et utiliser un texte complexe : l’article de  
dictionnaire

Montrer que ce complément n’est pas nécessairement exprimé

Montrer qu’une construc5on type n’est pas associée à un  sens
unique mais dépend du complément direct verbal,  prévu par le 

verbe

Revenir sur les distinctions complément de verbe/  et circonstanciels
et complément de verbe direct /indirect



Exemple de corpus
v Les enfants jouent au  ballon sur la

terrasse.
v Joue avec moi !

vLes enfants jouent à Pokemon Go
dans le

jardin.
v Il joue avec sa santé

vv Je joue cinq euros.
v On joue la finale.

v Il joue le méchant dans
un film.

v Il joue du piano.

v Il joue très bien ce morceau
de jazz.

v Il joue un mauvais tour.
v Dans cette serrure là,la clef joue .
v Silence, écoutez, il joue !
v Ne joue pas sur les mots.

v Il joue avec le feu
v Il joue sur ses faiblesses.
v Tais toi, cache tes cartes et joue !
v Je joue ma vie dans ce match !



En binôme, classez ces phrases.
Le verbe  « jouer »  a-t-il  des compléments ou pas? 
des compléments du verbe ( directs, indirects )?
Y a-t-il  d’autres compléments dans la phrase ? 

Utilisez le test  de la question, puis du déplacement, on peut aussi 
utiliser celui de la virgule…
.

1. Identifier les rapports entre verbe et 
compléments



Dans quelle case mettre ce complément?

Il peut bouger dans la phrase;  
Il reste lié au verbe,  à l’intérieur du 
GV



1. Identifier les rapports entre verbe et  compléments

En binôme, classez ces
phrases en effectuant les 
manipulations habituelles

Peut-on repérer dans ces
phrases des compléments ?
• Des compléments circonstancliels

externes au GV
• Des compléments de verbe , inclus

dans le GV

l’extraction « C’est…que »

le déplacement
(éventuellement l’emploi de 

la virgule)



Sans complément de 
verbe  

Complément du 
verbe direct 

Complément  du 
verbe indirect 

 cpt 
circonstanciel 

     ? 

 
 
Le bois joue 
 
Tais toi, cache tes 
cartes, et joue ! 
 
 
Les enfants jouent 
 
Silence, écoutez  il 
joue ! 
 
La clef joue 
 
 

 
 
 
Jouer cinq euros 
 
Jouer la finale 
 
Jouer le méchant 
dans un film 
 
Jouer ce morceau 
 
Jouer un tour 
 
Je joue ma vie 
 

 
au ballon 
 
 
 à Pokemon Go 
 
 
 
Jouer du piano 
 
Il joue au héros 
 
  
 

 
dans le jardin 
 

 
sur la terrasse  
 
dans ce match 

 
 
avec moi ! 
 
 avec sa santé 
 
sur ses faiblesses 
 
sur les mots 
                 
 
 
Jouer avec le feu 

	

Propositions de classement par les groupes d’élèves 



La
construction
du verbe a-t-
elle une 
incidence sur
le sens ?

• Classement des construc7ons relevées
dans les deux premières colonnes

• Verbes construits sans complément ou avec un
complément direct: 

Ø Le verbe jouer a-t-il le même sens ?

Ø Le dic5onnaire est d’une aide  précieuse …

• En examinant une à une les occurrences, et en
allant chercher le sens des expressions « le bois
joue » et « la clef joue » dans le Pe5t Robert, on
dis5ngue :



5 grands champs de signification
pratiquer/ exercer 

(sport)

se mouvoir avec aisance

s'amuser /se divertir/plaisanter

imiter/interpréter  
(Théâtre)

pratiquer/ interpréter 
(musique)

risquer/ miser/ tirer parti de



Prolongement : les occurrences de la 
troisième et de la cinquième colonne :

jouer au ballon, à Pokemon Go, avec moi, 

avec le feu, avec sa santé ??

jouer au héros

jouer du piano

jouer sur ses 
faiblesses,

sur les mots ?

S'adonner à
un jeu.
représenter

Manipuler 
avec habileté 
les choses de 
l'esprit et du 
langage.

Parier sur.

Tirer parti 
de.

pratiquer



Exploration du
dictionnaire et 
appropriation 

des sens par 
jeu  d’écriture

• Consigne : Trouvez dans l’article de dictionnaire du Petit 
Robert, des constructions différentes du verbe jouer et 
employez les dans un même paragraphe. Précisez la 
construction et le sens du verbe.

• https://dictionnaire.lerobert.com/definition/jouer

• https://www.cnrtl.fr/proxemie/jouer

• Exercice d’appropriation :
Il fit jouer la clef dans la serrure, et entra brutalement
dans la pièce. Il jouait sur l’effet de surprise.
Non ! Isabella ne jouerait plus avec ses sentiments ! Il 
joua des coudes pour se diriger vers le fond de la salle de  
jeu ou chacun jouait gros en se jouant du danger …

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/jouer
https://www.cnrtl.fr/proxemie/jouer


Quelques 
ou6ls 

• Voir le site vocanet. l’article « jouer » ou les différentes
acceptions apparaissent par « grappes » de mots
(prévu pour le cycle 2 mais transférable)

• http://vocanet.fr/index.php/11-fiches-j-picoche/cp/94-
jouer-cp

• https://www.cnrtl.fr/definition/academie8/jouer
• https://www.cnrtl.fr/proxemie/jouer

• Les collocations

• https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/jouer

• https://usito.usherbrooke.ca/lexies?lt=jouer

http://www.vocanet.fr/index.php/liste-generale
http://vocanet.fr/index.php/11-fiches-j-picoche/cp/94-jouer-cp
https://www.cnrtl.fr/definition/academie8/jouer
https://www.cnrtl.fr/proxemie/jouer
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/jouer
https://usito.usherbrooke.ca/lexies?lt=jouer


Développer le  raisonnement métalinguistique N°1

1: Le développement de la 
conscience sémantique : l’étude des 

relations de sens entre les mots 

Notions : famille de mots (au sens 
étymologique), champ lexical 

(ensemble de mots qui se 
rapportent à un même thème, à une 

même notion), synonymie et 
antonymie, hyperonymie, 

homonymie, polysémie, dénotation 
et connotation



Le réseau de mots
La grappe de mots

Commencer par travailler le champ lexical 
(abeille, miel, pollen, apiculteur) avant de 
travailler sur les mots de la même famille 
(miel/mellifère; pollen/pollinisaGon ; 
apiculture/apiculteur/ apicole). 

Construire des arborescences ou des cartes 
mentales autour d’un univers à connaître ou 
de noGons abstraites (arbre à mots) à parGr 
d’un documentaire, d’un arGcle, d’un 
poème, d’un récit d’aventures. 

Classer une série de mots synonymes 
(nuances de sens, registre de langue, 
connotaGons) 



Entrer dans l’œuvre intégrale et 
écrire à partir d’une « grappe de 
mots »
Une proposition de travail…



Anne-Claire Gilles, professeure 
agrégée au  collège Gabriel Péri 
(Gardanne) et Inspé d’Aix-
Marseille

Marie-Emmanuelle Pereira, 
PRAG Inspé d’Aix-Marseille 

UN TRAVAIL PRÉSENTÉ LORS  DU 
SÉMINAIRE ACADÉMIQUE   du 17 
janvier 2018

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10765520/fr/e
crire-en-utilisant-le-dictionnaire

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.

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10765520/fr/ecrire-en-utilisant-le-dictionnaire


3e : Crisde 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 / Identifierlescrisdu roman :

• pour dire la souffrance dessoldats
• pour traduire la perte d’humanité
• pour traduire la montée versla 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



Le Robert
collège



Le Petit
Robert



TLFiTrésordela
langue française  
informa4sé

• 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 TLFipar 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

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


Cons>tuer « 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’arEcle « cri » pour aller vers un classement
• TLFi / « opEons 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 « définiEons » (première proposiEon) ne suffisent pas pour le  
classement, les « crochets » + « plan de l’ar4cle » sont plus opéraEonnels pour  catégoriser (aller vers la disEncEon 
parole / son)

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

Prolongement du travail à parEr 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

III – lexique                           Autour du mot « cri » dans le roman de L. Gaudé 
PAROLE SON 

 Animal 
 p.19 « qui beuglait »  

p.36 «  un cri strident » crissement 
p.33-34 « des appels animaux » détresse 
p.36 « cri mi-animal, mi-articulé » 
p.40 « cri de la bête  courbée » aboiement 
         « les cris dont tu parles » 
p.41 « sons de bêtes » « des suppliques de loup 
qui grognait, qui râlait » « des cris » * 
p.41-42 « hurlement de gargouille  

 Humain 
 
p.16 « en hurlant parce que sinon je n’entends pas 

ma propre voix » 

p.18-19 « un type qui hurlait » mugissement 

p.40« les cris dont tu parles » 

p.68 « crier et boire l’air » suffoquer 

p.21 « j’ai gueulé et j’ai courru » 

p.20 «et ne pas oublier de gueuler mon nom » 

« d’autres encore hurlaient » 

« il gueulera des cris terribles » 

« en hurlant qu’on emmène des brancards » 

p.13 « le sifflement » 
p.14 « cris sans se comprendre » 
p.15 « on est des milliers à courir en gueulant » 
p.16 « en hurlant » 
p.18-19 «un type qui hurlait de douleur, qui 
beuglait comme un animal saigné au jarret » 
p.21 «en injuriant la terre entière » / « j’ai 
gueulé » 
p.23 « cris autour de moi » hurlement / cri de 
souffrance 
p.26 « cris étouffés » plainte / gémissement 
p.33 « cris rocailleux / aigues » beuglement / 
hurlement 
p.36 «  un cri strident a éclaté» 
p.37 « ni cris, ni mouvement » 
p.35 « sans crier, sans hurler » 
p.39 « l’infinité de cris que l’homme peut pousser 
lorsqu’il a mal » douleur / cri de souffrance 
p.40 « les cris des hommes » gémissement 
          « lamentations, fous rires » 
         « les cris dont tu parles » 
p.46 « les cris » 
p.64 « trop de cris »*  

 Imaginaire 
 p.41-42 « hurlement de gargouille » rugissement 

               « des cris plus lointain, plus étouffés » 
p.36 « démon qui fait des vocalise » maléfique 
 

 Neutre ou métaphore 
 p.42 « cri de la guerre » 

p.70 « rugissements sanglants » 
 

 Non identifiés 
 p.27 « les sons » 

p.34 « chant bestial » 
p.34 « il hurle » 





Le 
développement 
de la conscience 
morphologique

L’augmentaEon du lexique pendant la 
période scolaire s’explique, en grande parEe, 
par l’augmentaEon des capacités des élèves à 
résoudre des problèmes morphologiques. 

Un apprenEssage qui repose sur des acEvités 
de segmentaEon, analyse, producEon, 
comparaison, jugement qui permeWent de 
découvrir ou affiner la connaissance des 
morphèmes et des règles de combinaison. 

Développer le  raisonnement métalinguis8que 
N°2



Travailler sur 
les « mots 
construits »

• Abrico'er, prunier, fraisier...
Courage, courageux, courageusement, décourager, encourager... 

• Herbicide, fongicide, bactéricide, liber'cide, fratricide, déicide, tyrannicide, 
suicide, infan'cide, néona'cide... 

• Géolocaliser, fachosphère, pétromonarchie, uberiser, ubérisa'on, ombrière, 
infobésité... 

• Travailler sur les doublets : forma8on d’origine savante/forma8on 
d’origine populaire : autour d’une réalité comme celle du vin 
(vigne, vigneron / vi)culture, vi)cole) 

• Travailler des mots de la même famille de manière
contextualisée, en récep8on et en produc8on : repérer le radical 
puis préciser le sens d’un mot en s’appuyant sur le sens du préfixe
ou du suffixe : oral, oralité, orateur, oratoire, oraliser, oralement ; 
agriculture, agriculteur, agricole. 

• Travailler les varia8ons morphologiques des radicaux 
(pleur/pleurer/implorer/ déplora)on) 

• Chasser l’intrus dans des listes de mots de même famille (pleurer 
/ pleuvoir) 

• Orthographier les mots composés savants en recherchant et en 
explicitant les racines 

• grecques ou la8nes : orthographe, photographier ; calligraphe ; 
biographe, biographie et 

• autobiographie, graphologie, graphologue. 
• Réinves8r dans des séries différentes : psychologie, psychologue, 

archéologie, logique, 
• généalogie, etc. 



Ø N° 3

Lexique
et
compréhension

que les difficultés de compréhension poten3elles des élèves 
soient an3cipées :

que les textes entendus et/ou lus par les élèves soient 
également riches sur le plan lexical et syntaxique

que la langue u3lisée à l’oral soit une langue riche, précise, 
syntaxiquement élaborée 

Ce qui suppose : 

L’appren<ssage intégré du lexique se fait d’abord en contexte, 
dans des situa<ons d’oral et en lecture.



An4ciper les difficultés de compréhension:  

à l’oral :
• par des aides contextuelles (recours à l’image, au mime, à l’ac3on) 
• - par des reformula3ons ■

à l’écrit
• en racontant ou résumant avant de lire
• en travaillant en amont de la lecture sur le lexique, en lien avec l’univers de référence 

des textes 
• en apprenant à u3liser des stratégies pour comprendre les mots inconnus (ou pour 

comprendre en faisant des hypothèses provisoires) 
• en faisant reformuler



Les arrêts sur 
lexique

supprimer autant que faire se peut les notes de 
vocabulaire 

bannir l’élucidation en vrac et immédiatement 
après la lecture 

prévoir des moments réguliers, au besoin 
ritualisés, pour s’arrêter sur le lexique. 

garder la trace des mots expliqués et analysés 
et les inscrire dans des réseaux de sens.



Un « arrêt sur lexique » pour 
mieux  comprendre et interpréter 
un texte complexe

UNE ENTRÉE DANS LA LECTURE ….



Extrait début  nouvelle 32 Heptaméron
Et estant heure de soupper, le gentil-homme le mena en une salle tendue de belle
tapisserie : et ainsi que la viande fut apportée sur la table, veit sortir de derriere la
tapisserie une femme, la plus belle qu’il estoit possible de regarder ; mais elle avoit
la teste toute tonduë, le demeurant du corps habillé de noir à l’Allemande. Après
que le gentil-homme eut lavé avec ledict Bernage, l’on apporta l’eau à ceste dame,
qui lava et s’en alla seoir au bout de la table, sans parler à nul, ny nul à elle. Le
seigneur de Bernage la regarda bien fort, et luy sembla l’une des plus belles dames
qu’il eust jamais veuë, sinon qu’elle avoit le visage bien pale, et la contenance fort
triste. Après qu’elle eut un peu mangé, demanda à boire, ce que luy apporta un
serviteur de leans1 dedans un esmerveillable vaisseau, car c’estoit la teste d’un
mort, de laquelle les pertuis2 estoient bouchez d’argent : et ainsi beut deux ou trois
fois la damoiselle. Après qu’elle eut souppé et lavé les mains, feit une reverence au
seigneur de la maison et s’en retourna derriere la tapisserie, sans parler à personne.
Bernage fut tant esbahy, de veoir chose si estrange, qu’il en devint tout triste et
pensif.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86171930.image

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86171930.image


Se représenter la scène ne signifie pas tout expliquer ou traduire 



Choisir deux entrées 
lexicales?
mais lesquelles ?

Emerveillable vaisseau ?

Esbahir?

• https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/%C3%A9
bahir

• https://www.cnrtl.fr/proxemie/%C3%A9bahir

https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/%C3%A9bahir
https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/%C3%A9bahir
https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/%C3%A9bahir
https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/%C3%A9bahir
https://www.cnrtl.fr/proxemie/%C3%A9bahir


Il était l’heure de souper ; le gentilhomme le mena en une belle salle tendue de
belle tapisserie. Et, une fois les mets apportés sur la table, il vit sortir de
derrière la tapisserie une femme, la plus belle qu’il était possible de regarder,
mais elle avait la tête toute tondue, le reste du corps habillé de noir à
l’allemande. Après que le seigneur se fut lavé les mains avec le seigneur de
Bernage, l’on porta l’eau à cette dame, qui se les lava et alla s’assoir au bout de
la table sans parler à personne, ni nul à elle. Le seigneur de Bernage la regarda
bien fort, et elle lui sembla une des plus belles dames qu’il avait jamais vues,
sinon qu’elle avait le visage bien pâle et la contenance bien triste. Après qu’elle
eut mangé un peu, elle demanda à boire, ce que lui apporta un serviteur à
l’intérieur d’un émerveillable récipient, car c’était la tête d’un mort, dont les
yeux était bouchés d’argent : et ainsi elle but deux à trois fois. La damoiselle,
après qu’elle eut soupé et lavé ses mains, Eit une révérence au seigneur de la
maison et s’en retourna derrière la tapisserie, sans parler à personne. Bernage
fut tant ébahi de voir chose si étrange, qu’il en devint tout triste et tout pensif.



	
	
	

• e  
• Lexicographie  
• Etymologie  
• Synonymie  
• Antonymie  
• Proxémie  

• Concordance  

ÉMERVEILLABLE FEW VI-2 MIRABILIA 
 

 

ESMERVEILLABLE, adj.  

[T-L : esmerveillable ; GD : esmerveillable ; FEW VI-2, 146a : mirabilia ; TLF VII, 924b 
:émerveiller (émerveillable)] 

 

"Digne que l'on s'en émerveille, admirable, extraordinaire" : Et vous, dame, moult estes digne, Qui 
gisez de ceste gesine Esmerveillable. (Mir. nat. N.S.J.C., c.1343, 219). Oultre la courtine verras Les 
grans deduis, les grans soulas, Les grans joies pardurables Qui tant [sont] esmerveillables Que cueur 
ne les pourroit penser, Langue ne bouche raconter. (GUILL. DIGULL., Pèler. âme S., c.1355-1358, 
293). Ceste partie sert de respondre aux questions ou aux demandes que on peut a l'astronomien faire 
soudainement de quelconque matiere qu'elles soient, laquelle chose est moult forte et 
moult esmerveillable a bien entendre et a sauver sa possibilité. (EVR. CONTY, Harm. sphères H.P.-
H., c.1400, 28-29). ...il commença a regarder l'ordonnance du palais qui 
estoit esmerveillable. (Percef. IV, R., c.1450 [c.1340], 71). De cest or fist Saturne flamboyer sa maison, 
ses chambres et ses sales par esmerveillables euvres.(LEFÈVRE (R.), Hist. Troyes A., c.1464, 
131). ...et depuis fist [le duc de Bourgogne] des choses tres esmerveillables(WAVRIN, Chron. H., t.3, 
p.1471, 266). Cestui Antheus fut homme très admirable et esmerveillable de sapience et de 
force. (SIMON DE PHARES, Astrol., c.1494-1498, f° 24 v°). 
  

 

• Aide  



Lexique et codes génériques : l’effet sur le 
lecteur..
L ’arbre à mots de lexique et culture :
https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture

Ømerveille ou « merveilleux » … étrange …?
pour une réflexion sur l’emprunt générique et l’effet 
sur le lecteur…

https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture






Lexique et personnage

Le personnage  est-il un double du lecteur ?  comment qualifier son 
regard et sa réaction?

« tout esbahi , triste, pensif »… 

Quelles sont les hypothèses de  sens recevables qui vont guider notre 
lecture de la suite de la nouvelle?



ESBAHIR, verbe FEW I batare

[T-L : esbäir ; GD : esbair ; GDC : esbair ; AND : esbahir ; DÉCT : esbäir ; FEW I, 285b : batare ; TLF VII, 588a : ébahir]

"Frapper, être frappé d'étonnement"

A. - [La cause de l'étonnement est quelque chose qui intrigue, qui fait s'interroger]

1. Empl. pronom.

2. Empl. trans. Esbahir qqn. "Étonner qqn"

3. L'esbahi

4. Inf. subst. "Fait de rester muet sous l'effet d'une surprise"

B. - [La cause de l'étonnement est quelque chose qui inquiète, trouble, effraye, bouleverse...]

1. (S)'esbahir (de qqc.). "Se troubler, s'effrayer, prendre peur (à cause de qqc.), s'inquiéter (à propos de qqc)"

2. Esbahir qqn

3. Part. passé en empl. adj.

4. Inf. subst.

C. - [La cause de l'étonnement est quelque chose qui suscite l'admiration]

1. S'esbahir de qqc. "Être frappé d'admiration, s'émerveiller devant qqc."

2. Esbahir qqn. "Émerveiller, éblouir"

3. Esbahi. "Émerveillé"

D. - P. anal. [Domaine physiol.]

1. Esbahir. "Être ébloui"

2. Esbahi

https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/%C3%A9bahir?idf=xxx;etym=batare
http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/esbair
http://micmap.org/dicfro/chercher/complement-godefroy/esbair
http://www.anglo-norman.net/D/esbahir
http://atilf.atilf.fr/scripts/dect.exe?BASE_LEXIQUE;SANS_MENU;AFFICHAGE=2;VED=esb%C3%A4ir
http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9bahir


http://www.atilf.fr/dmf/definition/ébahir

Quel sens  choisir ?

•
"Troublé, confus, gêné, déconcerté"
•

"Chagriné, bouleversé"
•

"Violemment surpris, saisi de panique »

• "Émerveillé"

• « transi » ( se dit d’un amoureux)

http://www.atilf.fr/dmf/definition/%C3%A9bahir


Paraphrases et travail sur le lexique  pour mieux 
comprendre et engager l’interprétation..  

Un gentilhomme  est accueilli dans une maison . 
Le gentilhomme est esbahi et triste parce qu’ il 

voit une dame tondue qui boit dans un 
émerveillable vaisseau. 

Paraphrase niveau  1  ( peu d’inférence)

Un genElhomme est reçu dans une maison  un 
soir. Il voit apparaître une  femme étrange qui 
sort de derrière une tapisserie. Elle lui semble 

bien triste. 
CeWe femme  est tondue et boit dans un  vase 

……………. : c’est la tête d’un mort ( un crâne) . Le 
genElhomme  la regarde bien fort .  Il est 

………………….
Paraphrase niveau 2 ( inférences d’élaboraAon)



Le départ  de l’investigation du lecteur

ØRéflexion sur l’investigation et le positionnement du personnage de 
Bernage: enquêteur-conciliateur

ØRéflexion sur son propre jugement à l’égard  de la mise en scène 
macabre et de ses causes

ØCheminement qui le met aussi en réflexion sur les conditions qui 
prévalent à  sa propre réception du récit…



Ateliers au choix

Approche incidente:
lexique et lecture/ écriture ( Claire Pélissier)  
Ø « vanité et fier dédain »

Approche explicite
• Lexique et morphologie ( Anthony Miranda)
Ø« battre et compter »



CP lexique 
APRÈS-MIDI



Partage d’expérience
Présentation  d’expérimentations dans le réseau

• Estelle Gust : pédagogie de projet plurilingue au lycée 
Victor Hugo

• Cécile Césari-Colonna et Audrey Mathieu: un travail 
sur l’orthographe   ( G.R.A.L du collège Henry Wallon)



Présentation de l’atelier de l’après midi

• Une même notion pour faire le lien entre le collège et le lycée

• Focus sur l’approche du préfixe In-
• Focus sur l’approche de la négation grammaticale

Ø 15h30 : retour en grand groupe pour présentation des propositions
Ø 16h: bilan de la journée et conclusions


