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ENSEIGNER LE VOCABULAIRE EN CYCLE 3 

NOVEMBRE 2019 

Note de service du 25 avril 2018 

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire :  

un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue française 

LIEN 

LIEN 

LIEN 

Enseignement  

effectif 

 Enseignement  

régulier et explicite 

 Enseignement  

structuré  et progressif 

 Enseignement  

équilibré 

Séances spécifiques 

inscrites à l’emploi  

du temps 

 Activités quotidiennes 

annoncées  

explicitement 

 Des régularités vers les 

exceptions 

Progression  

programmée réfléchie  

 Lier lecture et écriture 

dans toutes  

les disciplines 

Acquisition quantitative 

A partir de la PS, 500 à 1000 mots 

par an pour arriver à environ 2500 

mots à l’entre en CP. 

12 mois 10 mots environ 

18 mois 50-60 mots environ 

24 mois 300 mots environ 

30 mois 530 mots environ 

«  … Sortir du pré carré de la familiarité et de la con-

nivence pour s’adresser à ceux que l’on connaît moins 

pour leur dire des choses qu’ils ignorent, tel est le vrai 

défi de l’apprentissage de la langue. » 

Alain BENTOLILA 

Ressources 

eduscol  

vocabulaire 

LIEN 

Repères de progressivité cycle 3 

CM1 CM2 6ème  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://vocabecole.ac-lille.fr/spip.php?article12
https://www.editions-retz.com/pedagogie/maitrise-de-la-langue/guide-pour-enseigner-le-vocabulaire-a-l-ecole-elementaire-cd-rom-9782725633602.html
http://www.vocanet.fr/
https://eduscol.education.fr/cid59265/enseigner-le-vocabulaire.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/2/22-Francais-C3-reperes-eduscol_1114752.pdf
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3 DOMAINES LEXICAUX 

Domaine sémantique Domaine morphologique Domaine historique 

Qui relève du sens En rapport avec la forme 
des mots 

Relatif à la provenance des 
termes 

Sens d’un mot 

Polysémie 

Synonymie 

Antonymie 

Hyperonymie 

Homonymie 

Dérivation 

(famille de mots) 

 

Composition 

(populaire et savante) 

Étymologie 

 

Emprunts aux langues an-
ciennes et modernes 

Travailler les mots 

les plus fréquents 

Travailler les mots 

en contexte 

Lier vocabulaire et 

syntaxe 

Mettre en place 

des activités ré-

flexives 

Privilégier l’ensei-

gnement explicite 
Créer des outils 

récapitulatifs 

LES PRINCIPES DIDACTIQUES 

STOCKAGE DES MOTS 

dans le lexique sous 4 

formes 

Sonore ou acoustique  

—> forme phonologique 

Orthographique  

—> orthographe du mot 

Grammaticale  

—> catégorie grammaticale 

Sémantique  

—> signification 

COMMENT FIXER 

LE VOCABULAIRE ? 

ENCODAGE: stimulus, sens général 

STOCKAGE: connexions, réseaux 

RECUPERATION:  rappels 

CONTEXTUALISER : découvrir 

DECONTEXTUALISER: abstraire 

RECONTEXTUALISER: réutiliser 

Que retient-on ? 

Ce qui fait sens et ce qui est utile 

Ce qui sollicite l’affect 

Ce qui est répété 

Ce sur quoi on fixe son attention 

Ce qui est mis en lien avec ce qu’on sait déjà 

Ce qu’on catégorise 

Ce qu’on consolide 

Jeux de vocabulaire 

LIEN 

Jeux pour travailler le 

vocabulaire 

LIEN 

VOCATOP 

Jeu à imprimer pour  

travailler les différentes notions 

LIEN 

Jeu de l’oie  

des synonymes,  

paronymes et antonymes 

LIEN 

 Situation de production 

d’écrit: le LOGORALLYE 

LIEN 

Activités de vocabulaire 

(académie de Grenoble) 

LIEN 

Jeu de taboo pour travailler 

l’oral 

LIEN 

https://apprendreaeduquer.fr/jeux-vocabulaire/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwi_5J700oXmAhXKxoUKHRUBDVAQFjACegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ac-grenoble.fr%2Fsitegm%2FIMG%2Fdoc_Jeux_collectif_vocabulaire_C3_.doc&usg=AOvVaw24OJyCuHwQg7-C9exdto8Y
https://monecole.fr/jeux-pour-la-classe/jeu-pour-la-classe-vocatop-jeu-de-vocabulaire-cycle-3
https://www.numero1-scolarite.com/ressources-pedagogiques-francais/jeux-pedagogiques-en-francais/jeu-de-loie-des-homonymes-synomymes-et-paronymes/
http://ecritscourts.01.free.fr/spip.php?page=imprimer-article&id_article=104
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/vocabulaire_c3/activites_voc_gourgues.pdf
https://www.charivarialecole.fr/archives/231

