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Le vocabulaire →      IO 2008

 Acquisition lexicale
À 

L'école primaire 

 Contexte 
- dans toutes les activités de la classe
- dans des séances spécifiques

 Régularité 
- quotidiennement (au 
moins 500 mots par 
an)

 Finalités
- comprendre
- se faire comprendre

 Outillage 
- se servir du contexte
- utiliser le dictionnaire

Rôle de l'enseignant
- attentif à chaque élève - modèle
- précision - comprendre
- se faire comprendre - reformulation

Axes de la démarche
- compréhension
- mémorisation
- utilisation
- classification



Les constats 

Le nombre de mots – radicaux (mots  non dérivés) connus au CE1 
est en moyenne de :

- 3000 mots (faible)
- 6000 mots (moyen)
- 8000 mots (bon)

On estime environ à 1000 mots par an le gain moyen après l'âge de 
sept ans.

Déjà, à cet âge l'écart équivaut à 5 ans de différence.

Ces écarts font apparaître la nécessité d'un enseignement 
précoce : dès l'entrée en maternelle.

La méfiance par rapport au mot inconnu s'installe très tôt,il est 
important de donner et d'entretenir le goût des mots nouveaux.
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Comment l'enfant acquiert-il 
du vocabulaire ?
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Qu'est-ce que l'enseignement du  lexique ?
                        Les pratiques dominantes

1 : entrée par la question : 
« Quels sont les mots que vous ne connaissez pas, qui vous posent 
problème ? »

 mots polysémiques
empêche les élèves d'avoir recours aux stratégies 
    d'inférence et de régulation nécessaires à la compréhension.
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2 : entrée par le sens :  liens lexique / syntaxe

 assemblages spécifiques

3 : entrée par l'étymologie : 

→ comparer des mots, pratiquer une étude plus systématique de 
la langue : 
→ segmentation des mots, régularités du système...



sur le hasard des rencontres :

 sens survolé,

 présentations insuffisamment nombreuses,

 présentations souvent orales (sans traces  écrites),

 réactivations insuffisantes,

 étude d'une quantité trop importante de mots, sans tri et
sans organisation.

  

Qu'est-ce que l'enseignement du  lexique ?
                        Les obstacles
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● Liste de mots sans organisation interne

● Approche référentielle : le mot et la chose sont confondues

● Sur-représentation du nom

● Exclusion des mots grammaticaux (adverbes, conjonctions...)

● Étude de mots d'usage peu fréquents avant d'avoir stabilisé les   
 régularités

● Approche par la quantité, sans critère de fréquence 

Quelques pratiques liées à des conceptions fausses du 
lexique 

Qu'est-ce que l'enseignement du  lexique ?
                        Les obstacles
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Les besoins des élèves 

→ La catégorisation



Les besoins des élèves 
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→ Construire des concepts (1)



→ Construire des concepts (2) Britt. Mary Barth 

 ABSTRACTION
Comment se situe
Le concept dans un
Réseau plus large ?

 VALIDITE
Pour faire quoi ? 
Dans quel contexte ?

 INTER-RELATIONS
Quelle est la relation 
entre les attributs ?

 COMPLEXITE
Quels attributs 
essentiels ?



Quelques notions
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 LEXIQUE   

 VOCABULAIRE 

 

 VOCABULAIRE passif

    VOCABULAIRE actif

 Le mot

 PHONOLOGIE

 MORPHOLOGIE 

 SEMANTIQUE 

SYNTAXE 



Nombre de 
mois 12 18 24 30

Nombre de 
mots 10 50 à 60 300

(de 100 à 500) + de 500

La maîtrise des règles morphologiques 
expliquerait l'explosion lexicale chez l'enfant qui 
apparaît entre 24 et 30 mois.

Les apports de la morphologie dans le
développement du vocabulaire de l'enfant

12

Sur 20 mots appris par jour au CP, beaucoup (10/20) 
sont acquis de façon morphologique.



La morphologie dérivationnelle

Chat / chatons (mot dérivé, complexe : chat + on + s

dire redire

prédire

Mots préfixés

Les préfixes ne changent pas la nature des mots.

Une notion à travailler particulièrement :
la morphologie
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Les mots suffixés 

lait    
laitage, laitier

laiteux
dent

dentier, dentiste

dentaire

Les suffixes sont plus difficiles à apprendre.

Ils modifient la classe grammaticale du mot.

 Une notion à travailler particulièrement :
la morphologie
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La conscience morphologique est la capacité à réfléchir et 
à utiliser oralement et explicitement la structure morphologique
 des mots

Exemples de tâches :

- décider si 2 mots appartiennent à la même famille : 
fleur/fleurette – enterrer/ terrain -  bague/baguette,

- extraire la base (radical) : retrouver fille dans fillette,

- relier un pseudo-mot suffixé à une définition 
mouteur : petit mout ou celui qui moute ?

Une notion à travailler particulièrement :
la morphologie
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A l'école, la réussite dépend :

- de la transparence sémantique 
fille/fillette plus transparent que toile/toilette.

- de la transparence phonologique
chat/chaton plus transparent que 

parfum/parfumeur 

La conscience morphologique permet de :
 
 - déterminer le sens d'un mot jamais lu ou entendu,
 - d'accroître du stock lexical par propagation,
 - d'augmenter la vitesse de lecture en s'appuyant sur la  
structure morphologique.

 Une notion à travailler particulièrement :
la morphologie
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CONNAISSANCES A FAIRE

ACQUERIR AUX ELEVES
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Les programmes
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Cycle 2 :

- précision des mots,
- catégorisation,
- antonymie,
- synonymie,
- familles de mots,
- ordre alphabétique 
des mots.

Cycle 3 : 

Acquisition du vocabulaire :
- repères temporels, vie quotidienne 
et travail scolaire,
- notions étudiées dans les divers 
domaines scolaires,
- actions, sensations et jugement,
- émotions, sentiments, devoirs, 
droits.

Maitrise du sens des mots :
- champ lexical,
- polysémie,
- synomymie / antonymie,
- niveaux de langue,
- sens propre sens figuré,
- relation lexique/syntaxe.



QUELLES DÉMARCHES ?
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1. Donner priorité au verbe car il structure la
phrase

Faire apparaître que n'importe quel nom ne fonctionne pas avec n'importe quel verbe.

apprendre

ministre

 frère

natation

formateur didactique

mathématiquesprofesseur

maître nageur

sœur ou frère apprendre à

discours

lire

Les principes proposés par J. Picoche     
           Principe 1
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Mettre en évidence une grappe de mots en relation sémantique 
et syntaxique.

Transformer les verbes pour trouver les dérivés. 

bouillir

ébouillanté

bouillonnement
bouillonnant

bouillantbulle

bouillon
bouilloire

     Principe 1 suite
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ébullition

 Les feuilles changent de couleur en automne.

   L'automne fait changer la couleur des feuilles.
   Ce changement de couleur est une fête pour les yeux.
   Selon la saison, la couleur est changeante.



     Principe 2

2. Ne pas séparer le vocabulaire de la syntaxe.

DÉFENDRE

Effectuer des manipulations syntaxiques afin de montrer que le 
verbe diffère selon sa construction.

Défendre à quelqu'un de faire quelque chose.

Défendre quelqu'un contre.
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     Principe 3

3.  Tenir  compte  de  l'organisation  des  sens
pour un mot qui en a plusieurs.
Enoncer dans un certain ordre les différents sens d'un mot pour faire
comprendre le passage du concret à l'abstrait.
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Exemple : "verre" 
 matière (substance)                                 Métonymie
 objet (contenant)
liquide ( contenu : J'ai bu un verre.)

 "lumière" 
 réalité physique (rayons)                    concret             
 objet (lampe)                                            vers
sens figuré (Eric est une lumière)            abstrait



     Principe 4

    Partir du mot                                                  du concept 
et non de la chose                                        plutôt que de l'objet

maison

fondations

jardin
pavillon

voisins
foyer

déménagement
famille

maison de 
quartier

4. Partir du mot.
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devoir
citoyenobligation

droitdette

scolaire compagnons

copie

     Principe 4
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 Séances intégrées

 Faire mémoriser des unités lexicales : 
expressions, périphrases, 
groupe de sens (pain d'épices, panier de crabes...)

 Intégrer le vocabulaire dans une structure 
 dynamique par l'utilisation d'outils évolutifs et une fréquentation
  régulière par les élèves 

Eviter les leçons de mots désincarnées et les listes 
"funéraires"                         

     Des modalités complémentaires : 
séances intégrées et spécifiques

 Séances spécifiques
Essentielles pour la structuration des connaissances, 
l'acquisition d'outils et de méthodes, la capitalisation 
des mots. 26



 Un bon outil est 
– facile à manipuler, 
– récapitulatif, assez compact, 
– structurant (mots liés entre eux), 
– évolutif. 

Son usage est régulier. On le construit dans le but de 
récupérer les mots vus, de récapituler ce qu'on a 
appris, de mémoriser, de réutiliser.

  Des outils pour garder trace   
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Suivant les classes et les niveaux, on pourrait 
trouver :

- des imagiers, dictionnaires de classe ou autres
- des affiches
- des formes : constellation, fleur, escalier, 

échelle (pour les degrés d'intensité)...

Le tout réuni dans des carnets, classeurs, 
grands cahiers, porte-vues…

  Des outils pour garder trace   
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  Des outils pour garder trace   



étoile

CC
II
EE
LL

 R
 a

 y 
o n

 s

  éblouissantéblouissant
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H
A
L
E
U
R

 Jau
ne 

 Astre 
 Soleil

Les constellations



  Des outils pour garder trace   

Corolle lexicale
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  Des outils pour garder trace   
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Le mur des mots



Réinvestissement



Pour élaborer une séquence :
quels mots travailler ?

Pour récapituler :

Les mots les plus fréquents forcément plus riches et
Polysémiques

. Les verbes et les adjectifs et pas seulement les noms

. Les mots techniques : vocabulaire de spécialité

. Les mots plus rares en lien avec la littérature car :
         - le sens est fortement contextualisé
         - le vocabulaire est plus rare
         - la lecture en réseaux renvoie à des champs lexicaux
        larges et précis
        - la création lexicale est  forte 
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Pour élaborer une séquence : quel 
processus efficace pour retenir les mots?
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Pour élaborer une séquence : 
Que retient-on ?

QUE RETIENT-ON ?

On retient ce qui a du sens.
On retient ce que l’on répète (7 à 10 expositions pour un mot).
On retient une information quand on la relie à d’autres.
On retient ce que l’on catégorise.
On retient ce que l’on consolide.

On ne peut réactiver que ce qui a été stocké. 
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Evaluation :
Qu'est-ce que connaître un mot ?

Connaître un mot, c’est être capable de :
 l’identifier à l’oral, en situation d’écoute ;

le lire, silencieusement et à voix haute ;
le définir ;
l’orthographier ;
l’analyser grammaticalement ;

     le réemployer en contexte à l’oral, à l’écrit.

Un mot aura été présenté une dizaine de fois avant d’être stocké en 
mémoire (phonologique et orthographique) et réutilisable.

Pour retenir les mots qui ne sont jamais isolés dans la langue, il 
convient de les travailler en réseaux. On n'évaluera leur 
acquisition qu'en fin de séquence.
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Bibliographie vocabulaire

1° Ressources pour faire la classe en ligne sur 
Eduscol (18 articles)

2° Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école 
primaire, Micheline Cellier – Retz

3° Des dictionnaires utiles pour enseigner le 
vocabulaire :

- Dictionnaire des verbes du français actuel, Stela 
Florea, Catherine Fuchs, Frédérique Mélanie-Becquet 
-Editions Ophrys

- Dictionnaire du français usuel - 15000 mots utiles en 
442 articles, Jacqueline Picoche, Jean-Claude Rolland – 
Duculot

- Le Robert Brio –Analyse comparative des mots – Le 
Robert
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