
Séquence Vocabulaire CM2 : 

Le mot : Ombre  

Objectif : utilisation du contexte pour découvrir le sens d’un 

mot. 

 

Séance 1 : Phase de contextualisation  

Objectif : recueil des mots évoquant ou faisant référence au mot 

« Ombre ».  

Phase 1 ( 5min) :  

Matériel : cahier du jour, stylo bleu.  

Amorce de la séance : Ecrire le mot « ombre » au tableau « Aujourd’hui 

nous allons travailler sur le mot « Ombre ». Vous allez avoir 5 minutes 

pour noter tous les mots qui vous font penser à ce mot.  

Elève en difficultés : l’enseignant donnera des pistes pour aider les élèves 

ayant des difficultés de lexique.  

 

Réponse attendue des élèves : silhouette (n) , obscurité(n), fantôme (n) , 

soleil (n) , spectre (n) , nuit(n), esprit (n) , maléfique (adj), fraicheur(n) , 

parasol (n) , arbre (n), paupière(n) , nuage (n) , rideaux (n), obscurcir (v), 

brouiller( v), effacer(v), colorier (v) , ténèbres (v), pénombre (n), brume 

(n), brouillard (n) , lueur (n), clair (adj), couvert (adj), dégradation (n).  

Expressions : tirer plus vite que son ombre, Avoir peur de son ombre, 

Dans l’ombre de quelqu’un, A l’ombre de, Courir après son ombre, n’être 

plus que l’ombre de moi-même, Mettre une ombre de quelque chose, 

Faire de l’ombre à quelqu’un, une ombre au tableau, sortir de l’ombre … 

 

Phase 2 (20 min) : mise en commun des mots trouvés :  

Au tableau, l’enseignante notera les mots trouvés par les élèves. Chaque 

élève sera interrogé pour donner un mot. Validation entre pairs si besoin 

par le maitre.  



S’assurer de la bonne compréhension de chaque mot ou expression 

proposé.  

Prise en notes de l’ensemble des mots afin de préparer la liste pour les 

élèves la séance prochaine.  

 

Séance 2 : Phase de décontextualisation  

Objectif : Réaliser une catégorisation des mots trouvés.  

Matériel : Fiche avec l’ensemble des mots.  

Phase 1 (15min) : Catégorisation des mots  

Enseignant : « Voici la liste des mots trouvés la séance précédente, vous 

allez à présent par deux rechercher un classement en utilisant vos crayons 

de couleurs »  

 

Catégorisations possibles proposés par les élèves : par nature 

grammaticale, par concepts linguistiques (synonymes, antonymes…) 

Catégorisation attendue : Personnages / Ambiance/ Expressions françaises/ 

émotions (peur, tristesse) / mots contraires.  

 

Phase 2 (15 min) : Mise en commun des catégorisations proposées.  

Mise en commun : Validation entre pairs si besoin par le maitre. 

L’enseignant modélise sous forme de fleur, tableau … une catégorisation 

commune.  

 

Phase 3 individuel écrit : L’enseignant propose aux élèves d’enrichir le 

classement par d’autres exemples afin de s’assurer de leur compréhension.  

Prise en photo de la catégorisation réalisée pour la trace écrite lors de la 

séance prochaine.  

 

 

 



Séance 3 : Phase de recontextualisation 

Matériel : Cahier de production d’écrits, images, trace écrite du mot 

« Ombre ».  

Objectif : Utiliser le lexique dans un autre contexte.  

Distribution de la trace écrite.  

Phase individuelle de travail : Donner aux élèves un document de cinq 

images. L’objectif est de réaliser trois phrases pour chaque image en 

utilisant un mot de la liste en le situant dans son contexte. Demander aux 

élèves d’assurer une vigilance orthographique. (Utilisation des outils à 

disposition dans la classe.). Les élèves auront 20 minutes.  

 

Passage de l’enseignant entre les rangs afin de s’assurer de la bonne 

compréhension et de la mise en route. Apporter une aide aux élèves qui 

ont besoin de lexique supplémentaire.  

 

Phase de restitution 10min : Sans que cela soit terminée. Demander aux 

élèves volontaires de lire leur production d’écrit. Validation par 

l’enseignant afin de voir si la consigne est respectée ou non.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


