
Mot : Habiter  

Classe de CE2 de Mme Pellegrini et Mme Borowiec  

Ecole Descartes à Tourcoing  

 

Séance 1 : Recherche  

Compétences :  

- 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. 

Objectif :  

Faire émerger des mots du champ lexical de HABITER faire manipuler les mots et se les approprier 

en proposant une situation de classement. 

 

1) Collecte de mots 

Le mot HABITER est écrit au tableau. Les élèves, par groupe, proposent les mots qu’ils associent à 

HABITER. En parallèle missionner un élève pour trouver le mot « habiter » dans le dictionnaire.  

Mise en commun : écrire au tableau les mots proposés (les élèves en ajoutent d’autres au fur et à 

mesure). 

Mots proposés :  

se loger – maison – habitation – foyer – appartement – logement – demeure – résider – résidence – 

groupe – cabane – case – caravane – gîte – abri – logis – quartier – un toit – s’abriter – vivre – vivre 

ensemble – crécher – déménager / emménager – domicile – habitants – habitat – confort – locataire – 

propriétaire – location – igloo – tente – mobil home – ménage – colocataire – SDF – villa – château – 

nomade / sédentaire – bâtiment – aménager – décoration – adresse – impôts – héberger – village – 

campagne – ville – loyer …  

2) Classement  

Annoncer aux élèves «Maintenant, vous allez devoir classer tous ces mots. Comment pourrait-on les 

classer ?»  

Discuter en grand groupe des critères de classement. Ne pas aller au-delà de 6 catégories.  

Une fois les critères choisis, faire relever les mots par groupe.  

Mise en commun et discussion.  

Copie de la trace écrite dans le cahier de vocabulaire. 

 



Séance 2 : Leçon sur le champ lexical  

Compétence : Comprendre des mots nouveaux  

Objectif : Permettre aux élèves de comprendre les notions de champ lexical et de mot générique. 

 

Introduction : Qu’avons-nous fait lors de la séance précédente ? Nous avons écrit des mots qui nous 

ont été évoqués par le mot HABITER. Ensuite, nous avons rangé ces mots dans différentes 

catégories. 

Aujourd’hui, nous allons apprendre que tous ces mots forment le champ lexical du mot HABITER. 

Explications 

➔ EXPLICATION / MODÉLISATION Le champ lexical est l’ensemble des mots qui évoquent un même 

thème.  

Ex : ici, on a relevé des mots du champ lexical de HABITER  

Dans un champ lexical on peut distinguer des mots génériques qui désignent d’autres mots, 

particuliers. Ex : «habitation» est le mot générique pour les mots «villa», «appartement», «chalet».  

➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION  

• Comment peut-on appeler tous ces mots ?  

• Quel est le mot générique pour …, …,… (Utiliser l’affichage) ?  

• Qu’est-ce qu’un champ lexical ?  

• Qu’est-ce qu’un mot générique ? 

Pratique guidée 

1. Demander à quel champ lexical appartiennent ces mots :  

• chapiteau, clown, trapéziste, dompter  

• un athlète, un palmarès, la boxe, le stade, l'arbitre, un record  

• écran, souris, clavier, disque dur, imprimante  

• vague, marin, marée, océan, écume, vogue  

• averse, pleuvoir, crachin, bruine, déluge  

2. Trouve le mot générique : 

• rouge - noir - bleu - blanc – violet   

• rose - marguerite - lys - tulipe - pivoine  

• antiquaire - bijoutier - fleuriste - libraire - lunettier   

• Nil - Amazone - Seine - Rhône - Volga  

➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION 

Qu’avez-vous appris durant cette séance de vocabulaire ?  



Séance 3 : manipulation et production  

Compétence : Rédiger un texte en utilisant ses connaissances en grammaire et en vocabulaire.  

Objectif : Passer d’un vocabulaire passif à un vocabulaire actif en organisant la production de 

phrases. Réinvestir les connaissances de grammaire. 

 

• Rappel de ce qui a été fait la fois précédente. Les élèves peuvent ajouter de nouveaux mots.  

• Annoncer aux élèves «Aujourd’hui, vous allez inventer des phrases à partir du verbe HABITER. »  

• Écrire au tableau une phrase minimale comme «Léa mange.» et demander aux élèves de l’allonger. 

Léa habite une maison Léa habite à .. / Léa habite dans … Depuis cinq ans, Léa habite …. 

• Demander ensuite aux élèves de changer des éléments. Remplacer «habiter» par des synonymes, 

«depuis cinq ans», par d’autres CC en essayant de réutiliser le vocabulaire nouveau.  

• Exercice individuel : les élèves doivent créer trois phrases en utilisant trois synonymes du verbe 

habiter. Les phrases doivent être les plus riches possibles. 

 

Quelques images séquentielles pour aider les élèves en difficulté :  

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


