
Séance 1 : Le champ lexical du mot « COEUR »


Déroulement de la séance : 


Phase 1 : Contextualisation 

Transversalité avec la séquence de sciences sur la circulation. 

Phase 2 : Grand déballage


Organisation : Collectif / Durée : 15 min


- L’enseignant note au tableau le nouveau mot mis en avant : « COEUR »

- Sur l’ardoise, l’enseignant demande aux élèves d’écrire entre trois et cinq mots qui leur viennent à l’esprit 

avec ce mot.  
Consigne : « Vous aller tous écrire sur votre ardoise entre 3 et 5 mots ou expressions qui vous viennent en 
tête quand vous pensez au mot : COEUR »  
- Après un temps de recherche individuel, les élèves commencent à donner leur mot : c’est le grand 
déballage. 


Chaque mot est discuté collectivement afin de savoir s’il est recevable. S’il est approuvé, l’enseignant le note 
au tableau, une liste est alors réalisée au tableau sans faire de lien pour le moment entre chaque mot.

Il est demandé aux élèves de ne pas répéter deux fois un même mot et donc de bien écouter ce qui a été dit.

Le grand déballage se termine quand tous les élèves ont donné l’ensemble de leurs mots.


Phase 3 : Classement


Organisation : Collectif / Durée : 15 min


- Après le grand déballage, l’enseignant indique aux élèves qu’ils vont devoir maintenant classer tous les 
mots selon leurs propres catégories.

Consigne : « Maintenant, vous allez devoir classer tous ces mots. Comment pourrait-on les classer ? »

- Discussion en collectif des critères de classement. Une fois les critères choisis, les mots sont répartis dans 
les différentes catégories au fur et à mesure. Chaque mot est discuté afin de valider son appartenance à la 
catégorie en cours. 

A la fin du classement, certains mots peuvent rester seuls s’ils ne rentrent dans aucune catégorie proposée 
ou s’ils seraient le seul mot d’une catégorie.


Objectifs visés
- Faire émerger des mots du champ lexical de « Coeur »

- Manipuler les mots et se les approprier en proposant une situation de classement

Compétence visée Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots

Matériel 
- Ardoise

- Craies de couleurs / Tableau

Séquence : La polysémie

Idées de mots 
Amour - amitié - passion - aimer - ami - mousseux - 
sentiment - émotions - muscle - sang - vie - battre - 

battement - cardiaque - pompe - veine - artère - 
palpiter - pulsation - circulation - sanguin - pouls - 
organe - vie - vital - vivant - rouge - rose - corps - 

poumon - intestin grêle - nutriment - …

Idée de catégories 
- partie du corps

- sentiment

- …



Séance 2 : Zoom sur la notion : la polysémie


Déroulement de la séance :


Phase 1 : Rappel de la séance précédente


« Nous avons écrit des mots qui vous ont été évoqués par le mot COEUR. Ensuite, vous les avez rangé dans 
différentes catégories. Ces catégories correspondent aux différents sens du mot COEUR. »

-> Distribution de la fleur de lexique sur le mot « COEUR » 


Phase 2 : Notion de « polysémie »


« Aujourd’hui, nous allons observer qu’un même mot peut avoir plusieurs sens. »


Questionnement : comment peut-on découvrir ces différents sens ? -> Réponse : utilisation du dictionnaire


Rappel sur le dictionnaire : Les différents sens sont numérotés : quand je rencontre un mot, je dois utiliser le 
contexte pour savoir dans quel sens il est employé. 
 
Corpus de phrases : 


- Il a subi une opération à coeur ouvert.

- Il met du coeur à l’ouvrage.

-Ta parole me va droit au coeur.

-La maison se trouve au coeur de la forêt.

-Elle a dessiné un coeur à la fin de sa lettre.


L’enseignant demande aux élèves de venir positionner les différentes étiquettes en face de la phrase dont le 
sens correspond. 


Phase 3 : Institutionnalisation de la notion


Indiquer aux élèves que le fait qu’un mot puisse avoir plusieurs sens s’appelle « la polysémie » : faire le lien 
avec la notion de préfixe pour comprendre le sens du mot.

Distribution de la leçon : La polysémie : les différents sens d’un mot 

Réinvestissement sur des exercices 

Objectif visé - Permettre aux élèves de comparer les différents sens d’un mot

Compétence visée Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots

Matériel 
- Fleur réalisée à partir du classement de la séance précédente

- Corpus de phrases

Étiquettes à positionner 

organe - centre - sentiment/émotion - 
caractère - forme symbolique



Séance 3 : Recontextualisation à l’aide d’une production d’écrit


Déroulement de la séance :  

Rappeler la notion de polysémie à l’aide de la fleur réalisée sur le mot « COEUR ».


Séance en deux temps : 


1er temps : les élèves doivent inventer trois phrases en utilisant le mot « COEUR » à chaque fois dans un 
sens différent.

Les phrases sont vérifiées par l’enseignant afin de s’assurer que la consigne soit respectée puis phase de jeu 
en groupe où une phrase est lue et le plus rapide à donner le sens gagne un point.


2ème temps : L’enseignant donne une carte « mot » à un élève et il doit inventer au moins trois phrases en 
l’utilisant dans différents sens. Lorsque cela est fait, l’enseignant récupère l’ensemble des phrases et il créera 
un jeu où d’un côté il y aura les cartes « mot », d’un autre les phrases créées à trou et ils devront 
repositionner le mot correspondant.

Objectif visé
- Passer d’un lexique passif à un lexique actif en organisant la production de phrases et 

en réinvestissant les connaissances de grammaire

Compétence visée Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots

Matériel 
- Fleur du mot « COEUR » 

- Cartes « mot »


