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…dans un souci de continuité entre 
l’école et le collège, l’élève doit 
posséder un vocabulaire sp écifique
suffisant pour entrer sans rupture 
dans chacun des champs 
disciplinaires du coll ège. 

Circulaire sur le vocabulaire 2007 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/12/MENB07

00659C.htm



Rapport IGEN (juin 2013)
Bilan de la mise en œuvre des                       
programmes issus de la réforme                          
de l’école primaire de 2008 

Les activités de la classe donnent matière à des 
échanges oraux et à des productions tels que le 
programme les requiert (expliquer, décrire, raconter, 
donner et justifier un point de vue, etc.) ; c’est 
égaliser la situation de tous les élèves que 
d’ancrer les attentes en ce domaine sur des 
objets scolaires plutôt que de les solliciter sur des 
vécus extrascolaires qui sont très inégalement 
exploitables en classe.



Rapport IGEN (juin 2013)
Bilan de la mise en œuvre des                       
programmes issus de la réforme                           
de l’école primaire de 2008

[…] Enfin, alors que les champs disciplinaires 
sont un vaste et riche gisement de 
vocabulaire, celui-ci est rarement saisi comme 
objet de réflexion pour le travail à conduire 
dans ce domaine, il est même rarement 
identifié comme tel dans les outils des élèves.



QUELQUES RAPPELS 
NECESSAIRES ?



Lexique                                                         
Il est constitué de la totalité des mots                                   
et termes employés dans une langue.                           
C’est une notion théorique.                                                
75 000 mots dans le Larousse.                                   
Le lexique est étendu, ouvert, culturel,                               
évolutif, organisé : un mot ne prend son                                
sens que par rapport à d’autres. 

Vocabulaire
C’est l’ensemble des mots effectivement employés par une 
personne dans un énoncé oral ou écrit. 



Le développement du langage

Les mots en chiffres (en moyenne)

L’acquisition des mots est d’abord lente puis 
très rapide :

- 1 an = 5 à 10 mots (en moyenne)

- 2 ans = 200 mots (pour près d’un enfant 
sur deux)

- vers 4-5 ans = 1 500 mots

- 6 ans = 2500 mots



Les personnes cultivées ont un vocabulaire 
de 25 à 35 000 mots.

La plupart des français ont un capital-mots 
compris entre 8 et 10 000 mots.

2 à 3 000 mots sont nécessaires pour 
répondre aux premières nécessités de la vie 
courante.



Vocabulaire passif                                              
mots connus mais pas ou peu utilisés.        

Les programmes 2008 parlent de vocabulaire produit.

�

Vocabulaire actif
mots connus et utilisés

Les programmes 2008 parlent de vocabulaire compris.





Tester le vocabulaire passif 
http://www.abyssum.com/Mesmots/

La règle est simple. Pour chaque mot, vous devez:                    
- cliquer dessus si vous vous sentez capables d'en                                  
donner la définition;
- l'ignorer si vous ne le connaissez pas. 

Attention, il est inutile de tout valider pour faire un         
bon score, car certains mots inventés ont été glissés dans la liste. 



7 à 10 fois !!!

Il faut rencontrer et utiliser un mot une dizaine 
de fois pour qu’il intègre le vocabulaire actif. 

15% seulement des mots rencontrés 
de maniè re fortuite                                   

en lisant ou en é coutant                      
sont retenus.



L’objectif de l’école est de rendre           
les mots du vocabulaire passif 

compréhensibles afin qu’ils puissent 
basculer dans le vocabulaire actif 

… ou au moins afin d’éviter que 
les élè ves ne commettent                      
de contresens à leur sujet.



Alors?

Enrichir le vocabulaire

=

augmenter le                                       
nombre de mots                                 
connus ?

… mais revenons à ce qu’est un mot!



Qu’est- ce qu’un mot ?

Le mot est un signe à deux composantes: 

1 – un signifiant

C’est sa réalité sonore                                    
et sa réalité graphique à l’écrit, sa « forme »

2 – un signifié

C’est le sens, sa signification, c’est l’aspect 
sémantique.



Qu’est- ce qu’un mot ?
Exemple: le mot CHAT

→ Il a un signifiant                                             
- signe phonétique (prononcé à l’oral): [cha]
- signe graphique (orthographe à l’écrit): chat, chas

→ Il a un signifié (sa signification)                                            
C’est un animal ou le trou d’une aiguille

Elle enfila le fil dans le chas de l’aiguille pour raccommoder              
la jupe déchirée par son chat.



Qu’est- ce qu’un mot ?
Pour faire comprendre la notion de mot aux élèves on le 
définit comme mot graphique, c'est-à-dire isolé par deux 
blancs dans un texte.

Les mots graphiques peuvent être divisés en:    

- mots pleins ou lexicaux qui renvoient à
une réalité et à un référent que l’on peut                                 
définir: soleil, monter, montagne, train...

- mots-outils ou grammaticaux qui n’évoquent pas de 
réalité concrète: les prépositions (à, de, par, pour...), les 
articles (le, un, une...),                                      
les conjonctions (que...).



Qu’est- ce qu’apprendre un mot ?

1. C’est en avoir une représentation phonologique

- l’identifier à l’oral, en situation d’écoute

- le prononcer correctement

2. C’est en avoir une représentation morphologique

- le lire: le déchiffrer

- l’écrire: l’orthographier

3. C’est en avoir une représentation                          
sémantique

- le définir

- le réemployer en contexte, à l’oral, à l’écrit



Donc, … enrichir le vocabulaire actif de 
tous les élèves ...

Oui!  mais sans focaliser sur l’aspect 
quantitatif car ...

« La compétence lexicale est bien autre 
chose que la mémoire des mots … »

Ce n’est pas la quantité

qui compte…



NEANMOINS…

à l’école, comme dans la vie 
courante, chaque domaine a son 
lexique spécifique, particulièrement 
en mathématique, en histoire, en 
sciences...



D’où la question…
COMMENT FAIRE?



Quel corpus de mots acquérir ? 

1- Échelle lexicale disponible sur Eduscol.               
Constituée par le lexicologue Étienne                             
Brunet, cette liste rassemble près de                              
1500 mots, les plus fréquents de la langue française. Elle 
rend compte de la langue que lisent les élèves 
francophones.



Quel corpus de mots acquérir ? 

2- Progressivité des apprentissages BO 5 janvier  
2012 : éléments de lexique (surtout des noms, quelques 
adjectifs, peu de verbes)

- Histoire                                                       
141 entrées

- Géographie                                                        
130 entrées

- Sciences                                                       
277 entrées



Quel corpus de mots acquérir ?

MAIS

Faible taux de doublons entre les 2 listes.

Le vocabulaire des disciplines 

est un vocabulaire spécifique. 



Enseigner le vocabulaire des disciplines

1. Explorer les mots dans le contexte des 
disciplines.

2. Développer des compétences lexicales.

3. Concevoir des situations de productions 
orales et écrites.

4. Organiser des rencontres fréquentes en 
vue de réutiliser ces mots ( jeux, TICE..) 



Enseigner le vocabulaire des disciplines

1. Explorer les mots dans le contexte 
des disciplines.

QUELQUES EXEMPLES 
ISSUS DE MANUELS











QUELQUES PROPOSITIONS…



1ère FORME                                                        
Les sommaires en tê te des documents                        

relatifs aux disciplines sur l’ensemble du cycle 



2ème FORME                                                        
Les corolles lexicales



3ème FORME                                                        
Les cartes d’un mot



4ème FORME                                                        
La carte heuristique



4ème FORME - suite                                                          
une carte heuristique créée pour une élève dyslexiq ue



MAIS CELA 
NE SUFFIT PAS!



2. Développer des compétences lexicales

a) La formation des mots (préfixe, suffixes) 

b) L’étymologie 

c) La polysémie des mots                      et 
leur sens différents selon                        la 
discipline 

d) Le contexte 



Le nombre de faces du solide est dans le préfixe du nom du solide:             

tétra pour quatre

hexa pour six

octa pour huit

dodéca pour douze

icosa pour vingt

a) La formation des mots (préfixe, suffixes)





Le terme équinoxe provient du latin æquinoctium:                          
- de æquus (égal)                                                            
et                                                              
- de nox, noctis (nuit).                                                         
Ceci parce qu'à l'équinoxe jour et nuit ont une durée identique. 

b) Le détour par l’étymologie



. 

c) La polysémie des mots simples

La compétence lexicale est bien autre 
chose que la mémoire des mots, et ce sont 
les mots les plus fréquents qui la 
construisent, parce qu’ils sont « plus mots 
que les mots rares » et qu’ils illustrent tous 
les cas de figure.

Josette Rey-Debove  lexicographe et sémiologue française



Par sa fréquence,                                        
la polysémie est                                           
une notion centrale                                      
dans l’approche du                            
vocabulaire. 

c) La polysémie des mots simples



Le fait que la polysémie                        
concerne essentiellement                            

des mots familiers rend                                  
le phénomène anodin                                  
alors qu’il ne l’est pas. 

c) La polysémie des mots simples



L’enfant croit connaître                                  
un mot, alors qu’en réalité
il n’en connaît qu’un aspect,                         
notamment dans des textes                           
de différentes disciplines.

c) La polysémie des mots simples



DESSINEZ
une échelle





DESSINEZ
une chaîne
une figure

….







d) Le contexte



Les mots ne peuvent s’étudier en dehors de leur con texte.
Exemple emprunté à Évelyne Charmeux.

La compétence lexicale est bien autre chose 

que la mémoire des mots.







Mon copain Max m’a dit que son oncle Jean-Louis était cadre dans une banque.



3. Concevoir des situations de productions 
orales et écrites.



Un exemple avec le mot POINT
Utiliser en production d’écrit Fais une phrase 
en utilisant le mot « point » dans le contexte 

• de la grammaire 

• de la géométrie 

• des arts visuels 

• de l’EPS 

• de la géographie 



Le Lexique des 
disciplines                       
Cycle 3 (+ CD ROM)              
Un dictionnaire illustré
par discipline

Travaux de Serge Petit et Annie
Camenish

CAMENISCH Annie ,PETIT Serge               
Au Cœur des mots, Comprendre et 
apprendre le vocabulaire dans toutes les 
disciplines, Cycle 3, Hatier, 2010. 

4. Organiser des rencontres fréquentes en 
vue de réutiliser ces mots ( jeux, TICE..)



Pour une nouvelle méthodologie de l’enseignement 
du vocabulaire                                                
Expérimentation pilotée par Bruno Germain et 
Jacqueline Picoche 

Le site VocaNet met à la disposition des enseignants un 
ensemble de documents et de propositions pour un 
enseignement systématique, progressif, et raisonné du 
vocabulaire. 

Le vocabulaire, comment enrichir sa 
langue , Bruno Germain et Jacqueline
Picoche, Nathan 2013.

Vocalire , (réduction du DFU, 7500 mots), 
Jean-Claude Rolland, 2012.

Le Dictionnaire du français usuel (DFU), 
Jacqueline Picoche et Jean-Claude Rolland, 
qui regroupe en 442 articles 15 000 mots usuels autour d'environ

600 mots de haute fréquence, édition Duculot, 2002.



Le vocabulaire au quotidien, cycle 3 Jean-Claude Denizot, 
Scéren Pas de Calais

L’auteur propose donc des séquences non 
seulement sur tous les éléments de la langue, 
mais aussi sur les relations à construire et activer 
entre les divers compartiments, tout en suscitant 
une curiosité lexicale chez les enfants par des 
textes attractifs.

Les séquences proposés permettent ainsi 
d’aborder les notions de sens et contexte, 
polysémie, synonymie et antonymie, la 
morphologie entendue comme fabrique des 
mots, les mots et la conceptualisation, 
l’organisation du lexique, le langage 
métaphorique et la lexiculture, l’étymologie…



Une préoccupation tout au long de l’école primaire a dossée au 
projet d’école : 

L’exemple du projet des écoles du Villaret de Susville (38) 
http://www.ac-grenoble.fr/sitegm/IMG/pdf_PROJET_VILLARET_VOCABULAIRE_14_JUIN_.pdf



POUR RESUMER…
Viser le vocabulaire actif



La chèvre existe depuis la plus haute antiquité.


