
Langage en lien avec le coin véhicules/garage 

 
matériel lexique 

-véhicules de toutes tailles et de toutes 
sortes (petites voitures, camions, voitures de 
sport, engins de travaux, voitures 
démontables, ambulance, pompiers, police, 
véhicules accidentés, taxis, camions de 
livraison…) 
-pistes et circuits variés : tapis, lino imprimé 
ou avec pistes tracées… 
-garages plus ou moins complexes ou boîtes, 
étagères (avec réparations, crevaisons, 
vente...) 
-places de parking de différentes couleurs ou 
avec photos des différents véhicules, de 
différentes longueur et largeur, numérotées 
et codées (A1 – B10 ....) 
-ponts, tunnels, croisements de routes, 
ponts inclinés ... 
-maisons, bâtiments 
-personnages, animaux 
-références au code de la route (panneaux, 
tracés...) 
 

Noms : garage, auto, voiture, roue, vitesse, 
feu, accident, moto, camion, car, vélo, 
voyage, pneu, volant, frein, phare, carrefour, 
embouteillage, bouchon, virage, zigzag, 
panne, parking, bicyclette, caravane, engin, 
grue, véhicule, coffre, automobiliste, 
clignotant, pont, croisement, circulation, 
cycliste, bulldozer, stationnement 
Verbes : partir, rouler, passer, avancer, 
reculer, tourner, écraser, conduire, ouvrir, 
conduire, démarrer, dépasser, se croiser, 
s'arrêter, se garer, transporter, se déplacer, 
circuler, accélérer, ralentir, doubler, bloquer 
Adjectifs : chiffres de 1 à 10, premier, 
deuxième, troisième, dernier, blanc(he), 
noir(e), gris(e), bleu(e), rouge, jaune, vert(e), 
petit(e), gros(se), même, pareil(le), seul(e), 
solide, neuf(ve), moyen(ne), abîmé(e), 
ancien(ne), cassé(e), furieux, fragile, coincé 
Adverbes : vite, à côté/loin, en bas/en haut, 
au dessous/au dessus, au milieu, autour, à 
droite/à gauche 
Prépositions : à, au, vers, de, du, dans, 
sur/sous, avant/après, devant/derrière, à 
coté de, près de/loin de, en bas de/en haut 
de, au dessus de/au dessous de, au milieu 
de, autour de, à l'intérieur de, à travers, 
entre, à droite de/à gauche de 

 

Sources :  

-lexique maternelle, groupe départemental maternelle 21 (S. Berteau, V. Charton, MC. 

Verpillat) 

-P.BOISSEAU «Enseigner la langue orale en maternelle » Retz Vocabulaire de base : 
PS : mots extraits des 750 mots – MS : mots extraits des 1750 mots – GS : mots extraits des 

2500 mots. 


