
Mot étudié : RANGER  

Nombre de séances : 4 - 5 

Niveau de la classe : CE1 
 
 

ÉTAPE 1 : COLLECTE DE MOTS ET PREMIÈRE CATÉGORISATION 
L’objectif de cette étape est de créer un corpus de mots, de faire surgir des liens sémantiques ou 
syntaxiques entre les mots. 

 
 

Séance 1 : Découverte (45 min) 
 
 

Annoncer aux élèves qu’ils vont travailler sur le mot « ranger ». 
 

1. Recherche individuelle 
 

2. « Ecrivez sur votre cahier de brouillon tous les mots ou expressions qui vous font penser 
au mot ranger. » 
Recherche seul puis par groupes de 2. 

 

3. Travail collectif 
 

• Récolte de mots 
Les mots sont annoncés au mâtre qui les recopie au tableau les uns en dessous des 
autres sans faire de classement particulier. Si certains de ces mots paraissent trop 
éloignés du sujet, on peut les refuser (en justifiant ce choix). On peut aussi intervenir ou 
rebondir sur ce qui est énoncé pour faire émerger des mots susceptibles d'être 
pertinents pour la suite du travail. 

 

• Classement 

Le classement retenu par notre classe : 

Qui ? Quoi ? Comment ? Où ? Quand ? Verbes 

    

• 
 
Ce qu’on a remarqué : 

 
Les mots de la famille de ranger : 
rang.➧ dérangement.➧ déranger.➧ dérangement.➧ arranger. 

  



ÉTAPE  2  :  ASSOUPLISSEMENTS  LEXICAUX,  SÉMANTIQUES  ET  MANIPULATION  DE 
PHRASES 
L’objectif de cette étape est d’expérimenter les mécanismes de la langue. Voir qu’une même 
réalité peut être dite différemment, que le sens d’un mot se définit dans un contexte. 

 
Séance 2 : Approfondissement 
Compléter le tableau avec les nouvelles idées. 

 
Demander à un élève de dicter une phrase avec le verbe ranger . 

 

Qui / quoi / où / quand / avec qui… 
Exemple : Le musicien range son instruments après au concert. 

 
Travail collectif sur les compléments 
La maîtresse demande aux élèves de remplacer le complément par d’autres compléments. 
Les phrases sont écrites au tableau. 
Exemples : 

• Le musicien range son instruments dans son étui. 

• Le musicien range le micro sur le porte-micro. 

• Le musicien range sa partition pour le concert. 
 

Travail sur les verbes de la famille de ranger   
On demande aux élèves de remplacer le verbe ranger par différents synonymes trouvés lors de la 
première séance. 
Les phrases sont écrites au tableau. 

Pour chaque verbe, une réflexion est menée sur la pertinence des compléments utilisés par 
rapport au contexte. Idem pour le sujet. 

 

+ Attention portée sur le changement de sujet nécessaire (accord du verbe au pluriel) 

Trace sur cahier du jour : chacun choisit une phrase à décliner grâce à ces substitutions. 

Séance 3 : Approfondissements 
 

expressions + sens propre / sens figuré 
 
 
 

Trace au cahier de leçon. 
 

Invention de nouveaux mots (avec préfixes) 

 
« Faites une liste des mots de la famille de ranger » 
 
Remarque : dans la famille de « ranger », il existe plus de mots formés avec des suffixes. r     
Propose pour s’amuser d’inventer de nouveaux mots à l’aide de préfixes. 
On répertorie les préfixes que l’on connait déjà. On complète la liste à l’aide du tableau 
distribué. 
Chacun invente un nouveau mot et propose une définition à la manière du dictionnaire. 

  



ÉTAPE 4 : PROLONGEMENTS ET OUVERTURE CULTURELLE 
L’objectif de cette étape est de valoriser, mémoriser et mettre en contexte culturel les mots 
découverts au cours de la leçon. C’est par ce biais que le vocabulaire commence à entrer en 
résonance, à vivre, et apparaître dans un usage actif. Les élèves étendent et s’approprient les 
mots nouveaux, les introduisent dans leur réseau personnel et collectif. On est dans l’appropriation 
et la consolidation. 

 

Le dictionnaire du rangement 

 
 
Rappel : ÉTAPE 3 : APPLICATIONS ET PRODUCTIONS 
L’objectif de cette étape est d’activer le vocabulaire des élèves. Ils sont amenés à s’approprier les 
mots du relevé pour construire leurs propres énoncés. Les mots relevés et manipulés dans les 
étapes précédentes servent donc d’outils pour construire un énoncé oral ou écrit. 


