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Cycles 2/3 : enseigner le vocabulaire 
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Pour 
commencer

Partie 1



L’étendue du vocabulaire à l’école est 
un facteur prédictif de la réussite 

scolaire.

Les corrélations entre réussite scolaire et 
connaissances lexicales sont plus élevées que celles 

que l’on peut établir entre réussite scolaire et niveau 
intellectuel.

Nécessité de travailler le lexique avec les élèves pour 
augmenter fortement le vocabulaire de chacun d’eux.

Dans la mesure où le bagage lexical de 
l’élève  conditionne ses capacités de 

compréhension orale.

Ils conditionnent également sa capacité future 
d’apprentissage de la lecture et de compréhension à 

l’écrit.

Nécessité de créer les conditions qui permettent aux 
élèves, dont les connaissances sont faibles, d’enrichir 

et d’augmenter rapidement leur vocabulaire.

Les enjeux



Recueil des représentations initiales

• A l’écrit, réfléchir aux questions suivantes :

➢ Que veut dire avoir du vocabulaire ?

➢ Que mettez-vous en place pour enrichir le vocabulaire des élèves? 

➢ Que mettez-vous en place pour permettre un réinvestissement du 
vocabulaire appris ? 

• Echanges et écoute des micros-trottoirs



Apports théoriques
et didactiques

Partie 2





• Contextualiser

• Décontextualiser

• Recontextualiser
Enrichir

• Encodage

• Stockage

• Récupération
mémoriser

• Outiller

• Jouer

• Produire
réinvestir



Enrichir
Contextualiser :

- la phrase / la 
syntaxe

- d’une rencontre 
passive à une 
rencontre active

- un enseignement 
structuré

Décontextualiser:

- passer du discours à 
la langue

- appréhender le sens 
du mot par 
synonymie, nuance, 
antonymie

Recontextualiser:

- récupération en 
mémoire

- contextes 
différenciés et 
nombreux

- en production 
d’écrits



















Partie 
numérique



http://aunissudatlantique.fr/?page_id=655

https://www.pearltrees.com/asa_numerique/nuages-de-mots/id29025938

Nuages de 
mots

http://aunissudatlantique.fr/?page_id=655
https://www.pearltrees.com/asa_numerique/nuages-de-mots/id29025938


Le sol se ressentait du voisinage de la montagne dont les racines de granit 

sortaient de terre, comme celles d'un vieux chêne. Nous contournions 

l'immense base du volcan. Le professeur ne le perdait pas des yeux; il 

gesticulait, il semblait le prendre au défi & dire « Voilà donc le géant que 

je vais dompter! » Enfin, après quatre heures de marche, les chevaux 

s'arrêtèrent d'eux-mêmes à la porte du presbytère de Stapi.

Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes, & bâtie en pleine 

lave sous les rayons du soleil réfléchis par le volcan. Elle s'étend au fond 

d'un petit fjord encaissé dans une muraille basaltique du plus étrange effet.

Titre : Voyage au centre de la terre / par Jules Verne

Auteur : Verne, Jules (1828-1905)

Date d'édition : 1864

Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, Y2-72900





Aide à cibler les mots-clés dans un texte par nuage de mots

● repérer l’information pertinente d’un texte;
● trouver des indices de lecture;
● identifier les idées principales d’un texte;
● déduire le sens global d’un texte.



http://aunissudatlantique.fr/?page_id=655

https://www.pearltrees.com/asa_numerique/cartes-mentales-heuristiques/id29025922

Carte mentale ou heuristique

http://aunissudatlantique.fr/?page_id=655
https://www.pearltrees.com/asa_numerique/cartes-mentales-heuristiques/id29025922










http://aunissudatlantique.fr/?page_id=655

https://www.pearltrees.com/asa_numerique/ddidacticiels-
exerciseurs/id23954514

Logiciels

http://aunissudatlantique.fr/?page_id=655
https://www.pearltrees.com/asa_numerique/ddidacticiels-exerciseurs/id23954514
https://pragmatice.net/pragmactivites/ealor/app/index.html
http://www.lectramini.com/accueil.php


Présentation du 
distanciel

Partie 3



Présentation du 
temps 4 : 
distanciel

➢ expérimentation de séances « clés en 
main » issue de magistère

➢ expérimentation de séances personnelles 
ajustées au regard des apports de 
l’animation

➢ expérimentation des outils numériques


