
                                                    VOCABULAIRE                                                                         LIRE                                                                         CE2 

Objectifs : Faire émerger des mots du champ lexical de LIRE, faire manipuler les mots et se les approprier en proposant une situation de classement. 

                 Découverte des niveaux de langue (courant/familier/soutenu) 

    Comprendre l’importance d’adapter son langage à son destinataire 

Compétences  Séance 1   

- s’exprimer à l’oral 
et à l’écrit dans un 
vocabulaire 
approprié et précis  
- comprendre des 
mots nouveaux et 
les utiliser à bon 
escient  
- s’exprimer à l’oral 
et à l’écrit dans un 
vocabulaire 
approprié et précis  
- comprendre des 
mots nouveaux et 
les utiliser à bon 
escient 

• Écrire au tableau le mot LIRE. 
• Annoncer aux élèves « Vous allez tous écrire sur votre ardoise entre 3 et 5 mots (ou expressions) qui vous viennent à 
l’esprit quand vous penser à LIRE. » 
Premier temps : recherche sans aide ; puis utilisation possible du dictionnaire (recherche d’expression, synonymes…). 
• Après un temps de recherche individuelle, le grand déballage peut commencer. Les élèves proposent leurs mots et ceux-ci 
sont discutés collectivement. L’enseignant(e) les relève sur une grande affiche. 
•Classement des mots : discuter en groupe des critères de classement : 
ce que l’on lit (quoi ?) livre, livret, manuscrit, roman, écrit, volume, fascicule… 
qui lit ?le lecteur, les élèves… 
comment on lit ?avaler, survoler, étudier, parcourir ,déchiffrer, feuilleter… 
impossible de lire illettré, illisible… 
l’univers du livre livre, illustrateur, auteur, édition, les pages, le texte, la couverture… 
les expressions lire dans les pensées… 
•Mise en commun et discussion puis recopie de la trace écrite  
 
 
 
 
 

idées de mots 
épeler, la lire, dire, dépouiller, 
décoder, 
comprendre, relire, feuilleter, écrit, 
volume, album, livret, fascicule, 
oeuvre, 
édition, manuscrit, déchiffrer, 
interpréter, 
avaler, bouquiner, ouvrage, bouquin, 
survoler, prendre connaissance, 
lecture, 
lecteur, deviner, lisible, illisible, 
illettré, 
illettrisme, lisiblement, parcourir, 
étudier, 
dire, roman, journal, bd 

 
idées d’expressions 
lire en diagonale, dévorer un livre, 
tourner 
la page, lire entre les lignes, lire à 
livre 
ouvert, lire les lignes de la main, lire 
l’avenir 
dans le marc de café, lire dans le 
coeur, lire 
dans les pensées… 

 Séance 2 : leçon sur les niveaux de langue   

- s’exprimer à l’oral 
et à l’écrit dans un 
vocabulaire 
approprié et précis  
- comprendre des 
mots nouveaux et 
les utiliser à bon 
escient 

•Rappel de la séance 1  
•Ecrire au tableau livre, ouvrage et bouquin.  
En déduire qu’ils sont synonymes, dans quel contexte les utilise-t-on ? 
Bouquin en parlant à un copain 
Livre en parlant à la maitresse 
Ouvrage en parlant à un écrivain.. 
•Explicitation des 3 niveaux de langue : familier, courant, soutenu  
•On propose de trouver les synonymes des mots suivants en langage courants (à l’oral) 
-boulot 
-gosse 

 



-cabot 
-bagnole 
-avoir de la veine 
-cuisto 
 
•Sur l’ardoise, classe les mots suivants selon le registre auquel ils appartiennent : 
- le bruit - le boucan - le vacarme 
- crevé - exténué - fatigué 
- désopilant - rigolo - amusant 
- une baffe - une gifle - un soufflet 
- rater - échouer – louper 
 
Réalisation de la trace écrite 
Fleur de vocabulaire et trace écrite réalisée avec les élèves 
 
 

 Séance 3  

- s’exprimer à l’oral 
et à l’écrit dans un 
vocabulaire 
approprié et précis  
- comprendre des 
mots nouveaux et 
les utiliser à bon 
escient 
- rédiger un texte 
en utilisant ses 
connaissances en 
grammaire et en 
vocabulaire 
-savoir utiliser le 
dictionnaire  

•Rituel : transposer une phrase dans un autre niveau de langue. (rituel une fois par semaine pendant la période) 
Ex : J’ai paumé les clés de la bagnole à transposer en langage courant et soutenu 
courant : J’ai perdu les clés de la voiture 
soutenu : J’ai égaré les clés de l’automobile  
 
 
•Production écrite : objectif : écrire un texte en racontant les olympiades (événement qui s’est déroulé à l’école) en 
s’adressant à un copain (langage familier), à la maitresse (langage courant) et au maire (langage soutenu). 
 
Au préalable, donner pour chaque niveau de langue un exemple formulé à l’oral par les élèves et laisser au tableau pour 
aide lors de la rédaction. 
 
 
 
 

 

 

 


