
ENRICHIR LE  
LEXIQUE AU CP 

 
 
  

OUTILLER LES 
ENSEIGNANTS  



Différencier lexique et vocabulaire
 

Lexique : ensemble de mots d’une langue

Vocabulaire : ensemble de mots dont 
dispose un individu

Depuis les nouveaux 
programmes de 2015, 

le terme vocabulaire a été 
remplacé par celui de lexique.  



À l’école 
 

•  Enrichissement lexical
•  Structuration du vocabulaire
•  Développement de la mémorisation 
• Lutter contre les inégalités 

sociales 

Préconisations des programmes 
 

q Un enseignement explicite et régulier

q Un enseignement structuré et progressif
 

q Un enseignement en lien avec la grammaire
 
  
 
 
 

 
 



 
Dans le Bulletin Officiel spécial n°3 du 26 avril 2018 intitulé Enseignement 
de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue 
française, l’actuel ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, 
précise qu’apprendre le vocabulaire, c’est connaître le sens et 
l’orthographe des mots. Il préconise alors un enseignement rigoureux, 
explicite et progressif ayant une « place définie » dans l’ensemble des 
apprentissages dispensés à l’école.  
Il souhaite que les enseignants accordent une vraie place à cet 
enseignement, avec de vraies séances d’apprentissage pour que chacun 
puisse observer, réfléchir, répéter, manipuler et mémoriser. Il précise que 
le vocabulaire peut être lié à l’étude d’un texte mais qu’il y a une nécessite 
de l’enseigner pleinement.  
En effet, Jacqueline Picoche met en lumière qu’apprendre des mots au 
hasard d’une lecture n’est pas suffisant pour développer le vocabulaire. La 
plupart des élèves ne questionnent pas le sens d’un mot inconnu donc 
c’est à l’enseignant de le faire. Pour elle, les leçons en vocabulaire doivent 
être systématiques.  

                                
 Enseigner le vocabulaire ne doit donc pas signifier transmettre un 

« catalogue de définitions » mais plutôt permettre un vrai 
enrichissement culturel pour tous les élèves.  

  
 
 
 

 
 



3 domaines autour du mot 
 

² Termes génériques* 
² Vocabulaire spécifique 
² Synonymes 
² Polysémie* 
² Homonymie* 
² Registre de langue 
² Antonymie 
² Champ lexical 
² Sens propre, figuré  

² Dérivation (mots de la 
même famille) 

² Composition populaire 
ou savante*   

² Étymologie*  
² Emprunts*  

Sens du mot et relations 
de sens entre les mots Formation des mots 

SÉMANTIQUE Morphologique HISTORIQUE

* Notions non abordées au cycle 2 



Idéalement, lors d’une séquence, il faut : 


 Contextualiser en présentant le 
mot dans un contexte où il a du 
  sens. 

Décontextualiser le mot pour 
accéder aux autres sens du
terme (définition). Construction 
d’outils pour décontextualiser. 

Recontextualiser le mot dans 
d’autres phrases. 



Pour qu’un mot passe du vocabulaire passif 
(en réception) au vocabulaire actif (en production), 

il faut : 

u L’identifier à l’oral en situation d’écoute
u Le lire silencieusement et à haute voix
u Le réemployer de nombreuses fois en 

contexte, à l’oral, à l’écrit 
u Le définir
u L’orthographier
u L’analyser grammaticalement (cycle 3)

Vocabulaire passif, actif 



Fleur lexicale
Boîte à mots
Mur des mots

Cartes mentales
Sacs polysémiques

Grilles sémiques
Dessins légendés
Famille de mots 

Pour structurer les mots, pour les catégoriser, les classer 

Quels outils utiliser ? 



 
 

Pour mettre en mémoire du lexique notamment avant la découverte d’un texte  

•  Définir explicitement le vocabulaire 
avant la lecture 

•  Allouer des temps explicites sur la 
mise en mémoire 

•  Intégrer des activités de prononciation 
des mots nouveaux 

•  Mimer des mots 
•  Faire réviser le vocabulaire 
•  Garder trace des apprentissages 

lexicaux : une boite à mots, des affichage, 
etc 

•  Intégrer les mots et expressions dans 
d’autres activités de classe : un rappel de 
récit, une production d’écrit, un dessin 

Quels outils utiliser ? 



Convocation théâtrale : pour jouer avec les mots, les mettre en scène  
 
 
 
 
 
 
 
 

Et encore des ateliers, des jeux divers et variés 
 

Ainsi que des applications numériques  
 
 

https://www.reseau-canope.fr/notice/explorer-le-mot-zero.html#content  

Quels outils utiliser ? 



Lien lexique et syntaxe 
 
 

Il est important de travailler les mots dans 
une phrase. 

« La construction de la syntaxe orale, c'est le 
moteur qui rend possible l'acquisition d'un 

vocabulaire de plus en plus riche. Un mot, même 
simple, n'est bien acquis par l'enfant que s'il l'a 
découvert et sait l'utiliser dans des contextes 

syntaxiques oraux variés à sa portée. »

Philippe Boisseau 
( EDUSCOL Comment enseigner le vocabulaire à 

l’école maternelle, nov 2011)



Évaluer les apprentissages des élèves 

L’évaluation en vocabulaire s’appuie sur les 
observables suivants :

q •capacité de l’élève à mémoriser un mot 
q •capacité de l’élève à comprendre un mot 

en contexte (en réception)
q •capacité de l’élève à réemployer un mot 

(en émission) 
q •capacité de l’élève à catégoriser des mots 

en fonction de critères établis 
q •capacité de l’élève à mettre en relation les 

mots

On se sert principalement de grilles 
d’observation. 


