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INTERVENTION DE ANNE VIBERT
Qu’est-ce que la morphologie ?



ANNE VIBERT
IGEN de Lettres

Participation aux conférences de consensus du CNESCO sur la lecture, 
sur écrire et rédiger (2016, 2018)

questionne la posture de lecteur de l’élève, la pédagogie en lecture au 
collège et au lycée

https://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/lettres/Nouveau_college/Conference_
Anne_Vibert_texte.pdf

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/lettres/Nouveau_college/Conference_Anne_Vibert_texte.pdf


MORPHOLOGIE - RAPPELS

• La morphologie est l’étude de la structure et de la fabrication des 
mots de la langue

• 2 mécanismes de formation :

Composition

Dérivation (appelée aussi affixation, cf préFIXe et sufFIXe)

• Le morphème est la plus petite unité pourvue d’un sens dans la langue
abricot : mot morphologiquement simple

abricotier : mot morphologiquement complexe, composé de plusieurs morphèmes



MORPHÈMES

• Morphème lexical : il porte une information sémantique, liée au sens.

• Morphème grammatical : il contribue à l’organisation grammaticale de 
la phrase, il porte une information syntaxique. Les morphèmes 
grammaticaux sont :

Mots outils : prépositions, conjonctions, déterminants

Désinences : indicateurs du nombre (s, x), du genre (e), de la personne (ons dans le verbe), de la 
conjugaison des temps (ai de l’imparfait)

Affixes (dérivations) : préfixes, suffixes



POURQUOI ENSEIGNER LA MORPHOLOGIE

• Développer la conscience morphologique des élèves c’est raisonner 
sur la forme des mots. 



INTERVENTION DE
PASCALE COLÉ

Développement du lexique à l’école primaire et 
connaissances morphologiques



PASCALE COLÉ
Professeur de psychologie cognitive à l’université d’Aix-Marseille

Chercheure au laboratoire de psychologie cognitive du CNRS

La lecture et la dyslexie, chez l’enfant et chez l’adulte



ACQUISITION DU VOCABULAIRE

• Facteur crucial de la réussite en lecture

• Facteur crucial du développement cognitif (raisonnement, abstraction)

• La structure de stockage du vocabulaire acquis constitue le lexique mental 
ou lexique interne

stockage à partir de 3 codes essentiels des mots :

- le code sémantique : le sens des mots (signifiant)

- le code phonologique : la forme orale des mots (sons)

- le code orthographique : la forme visuelle des mots (lettres)

• Dans le cerveau, les mots excitent les zones conceptuelles ET les zones 
sensori-motrices. Exemple : « cannelle » active la zone de l’odorat, du goût.



FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT DU LEXIQUE

• Le développement de la conscience phonologique : pratiquée de la 
maternelle au CP

• L’exposition indirecte à l’écrit : en situation de lecture par l’adulte de 
récits, de contes, d’histoires. L’écrit propose une plus grande richesse 
lexicale et une syntaxe plus complexe qu’à l’oral.

L’entraînement du vocabulaire en maternelle avec la lecture du livre et le dialogue autour de cette lecture 
a un fort impact sur l’accroissement du vocabulaire.

• L’enseignement direct du vocabulaire : utilisation du contexte pour 
induire le sens d’un mot inconnu, utilisation du dictionnaire



MORPHOLOGIE DU FRANÇAIS

• Morphème = plus petite unité pourvue d’un sens dans la langue
Ma grand-mère a un dentier génial 

Ma grand-mère a un dentiste génial

• 80 % des mots sont complexes

• 60% des mots acquis par l’élève sont des mots complexes. Nécessité 
de stimuler les connaissances morphologiques.

dentiste
mot complexe

dent
radical

iste
affixe = suffixe



DOMAINES DE LA MORPHOLOGIE

Mots morphologiquement 
simples
Mots composés d’un seul 
morphème. 
Ex : train, arbre

Mots morphologiquement 
complexes
Mots composés de plusieurs 
morphèmes. 
Ex : laitier, professeur, tardif

Morphèmes lexicaux
véhiculent une information 
sémantique. 
Ex : lait, tard

Morphèmes grammaticaux
véhiculent une information surtout 
syntaxique. 
Ex : lait, tard

Liés Libres
articles, prépositions…

Affixes

dérivationnels
véhiculent une information

flexionnels
genre, nombre
Ex : chatte, chats

préfixes
dégel, redire

suffixes
laitage



ANALYSE MORPHOLOGIQUE

2 traitements cognitifs à faire dans l’analyse morphologique :

• traitement morpho-phonologique ou morpho-orthographique = 
extraire les morphèmes, identifier les morphèmes

Ex : dentiste à dent – iste

• traitement morpho-sémantique = activer les propriétés sémantiques 
associées aux morphèmes et vérification de la compatibilité de ces 
informations

Ex : dent = organe dans la bouche ; iste = indication du métier è dentiste = celui qui s’occupe des 
organes dans la bouche; plausible

🧐



ÉVALUER LES CONNAISSANCES MORPHOLOGIQUES 
DES ÉLÈVES

• 3 aspects à évaluer :

- la conscience des relations morphologiques entre les mots. Ex : familles 
de mots

- la connaissance des dimensions sémantiques et syntaxiques des 
morphèmes. Ex : sens des préfixes, des suffixes, des bases

- la connaissance des règles de construction morphologique. Ex : ajouter 
« eux » à un nom pour fabriquer un adjectif



QUELLES TÂCHES D’ÉVALUATION ?

• tâche de dérivation : utiliser une forme dérivée adaptée, avec ou 
sans transformation (élément de progressivité)

Ex : Celui qui chante est un chanteur. Celui qui conduit est un conducteur.

• tâche de décomposition morphologique : produire la forme de base 
d’une forme dérivée

Ex : fillette à fille

• jugement de relation morphologique : dire si deux mots de formes 
proches appartiennent à la même famille

Ex : bague et baguette sont-ils de la même famille. Recours au sens des mots



QUELLES TÂCHES D’ÉVALUATION ?

• tâche de définition : définir un mot ou un pseudo-mot complexe pour 
évaluer la compréhension des préfixes et des suffixes

Ex : un schtroumpfeur est :  1) un petit schtroumpf 2) quelqu’un qui schtroumpfe

• tâche d’analogie : produire une forme dérivée à partir d’un modèle
Ex : promener à promenade ; glisser à ?

Toutes ces tâches mesurent la sensibilité des élèves à la structure 
morphologique des mots. 



CONSCIENCE MORPHOLOGIQUE ET 
COMPRÉHENSION EN LECTURE

• Le travail de la conscience morphologique facilite le décodage et 
l’identification de mots jamais lus donc leur compréhension.

• Le travail de la conscience morphologique développe la capacité à 
inférer en

- identifiant la structure des mots pour inférer les mots inconnus à partir 
d’éléments morphémiques familiers

- approfondissant le sens des mots déjà connus (précision du sens des 
mots)



QUELQUES ÉLÉMENTS DE PROGRESSIVITÉ

• Travail sur les bases et affixes, les familles de mots selon 3 critères :
transparence phonologique : danse à danseur Pas de transformation des phonèmes

camion à camionneur Passage du [on] au [o]

transparence sémantique : redire = dire encore

défaire = contraire de faire mais dépeindre ≠ contraire de peindre

surchauffer ≠ chauffer au-dessus

fréquence des affixes

🤔



INTERVENTION DE KARINE 
DUVIGNEAU

Catégorisation et structure sémantique du lexique 
mental : apports de la maternelle au cycle3



KARINE DUVIGNEAU
Professeur en sciences du langage, INSPE Toulouse Occitanie Pyrénées, SFR AEF 

Laboratoire CLLE

Articles : 

Proximité sémantique et stratégies palliatives chez le jeune enfant et l’aphasique 
(2004)

Un apprentissage du lexique verbal par proximité sémantique : quand la 
représentation lexicale facilite la tâche d’écriture (2008), collaboration avec 
Claudine Garcia-Debanc – Revue Education et didactiques Les apprentissages 

lexicaux

Enseignement du lexique et production écrite. Un travail sur les verbes de 
déplacement à la fin de l’école primaire (2009), collaboration avec Claudine 

Garcia-debanc – Revue Pratiques La synonymie 
https://journals.openedition.org/pratiques/1361

https://journals.openedition.org/pratiques/1361


ACQUISITION DU LEXIQUE PAR LE PETIT ENFANT

• Des approximations qui traduisent des processus cognitifs :
approximations morphologiques : « une docteuse », « dépousser », « se dentifricer »

approximations syntaxiques : « aller chez la boulangerie »

approximations par analogie proportionnelle (de relation) : « elle déshabille l’orange » . Déshabiller une 
orange = analogie entre peler une orange / déshabiller la poupée

• Les approximations par analogie concernent principalement les 
verbes. Elles peuvent être supports à un travail de synonymie, 
d’hypernonymie : 



ENSEIGNEMENT DU LEXIQUE

• Les pratiques actuelles se fondent sur:

- la morphologie : SOIGNER = soigneur, soin, soignant…

- la synonymie : SOIGNER = traiter, guérir, soulager…

- l’antonymie : SOIGNER : empoisonner…

- le champ lexical : SOIGNER = soigner, soigneur, guérir, malade, 
médecin, empoisonner…

• Absence de recours à l’analogie : SOIGNER = recoudre, réparer, 
corriger, restaurer, coller…



FAMILLE DES AIRS DE FAMILLE DES ACTIONS

HABIT CORPS VOITURE THEORIE BATIMENT

Recoudre Soigner Réparer Revoir Rénover

Repriser Traiter Dépanner Corriger Restaurer

• travail avec des élèves de cycle 2 : jeu de 7 familles autour de verbes 
d’action; travail de catégorisation. Puis jeu de memory pour 
réactivation des verbes.
• On a joué avec quelles actions qui veulent dire manger ?

• On a joué avec quelles actions qui veulent dire réparer ?

• On a joué avec quelles actions qui veulent dire enlever ?



CATÉGORISER DES VERBES POUR AMÉLIORER UN 
ÉCRIT – PROTOCOLE CM2 AVEC C. GARCIA-DEBANC



CATÉGORISER DES VERBES POUR AMÉLIORER UN 
ÉCRIT – PROTOCOLE CM2 AVEC C. GARCIA-DEBANC

• Liste de 24 verbes : Avaler, Bâfrer, Becqueter, Brouter, Butiner, 
Chipoter, Croustiller, Déguster, Dévorer, Enfourner, Engloutir, Grignoter, 
Mangeotter, Mastiquer, Mordiller, Paitre, Pâturer, Picorer, Ronger, 
S’empiffrer, Savourer, Se délecter, Se gaver, Se goinfrer 

• Demander aux élèves de catégoriser : « mettre ensemble les verbes qui 
veulent dire presque la même chose »



RÉSULTATS

• production d’écrit sans travail de catégorisation préalable :



RÉSULTATS

• Production d’écrit avec travail de catégorisation des verbes donnés :



IMPACT SUR LA PRODUCTION D’ÉCRIT

• Les verbes sont plus nombreux

• Les verbes sont choisis de façon plus spécifique

• Le texte est plus « riche »


