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LES DISCIPLINES 

AU SERVICE DE 

L’APPRENTISSAGE DU 
VOCABULAIRE 

Au cycle 3



PLAN DE L’INTERVENTION

1. Le vocabulaire : Un objet d’observation et d’analyse

2. Le vocabulaire : Un objet d’enseignement dans toutes 
les disciplines

3. Le vocabulaire : Un objet d’évaluation

Introduction

Conclusion



« L’école apparaît comme une véritable 

odyssée à travers un océan de mots ».

60% du vocabulaire employé

par les manuels de 6ème

ne serait pas acquis les élèves



LE RAPPORT DE L’IGEN DE 2013
« BILAN  DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE 2008 »

Place peu visible du 
vocabulaire et de son 

enseignement

Le vocabulaire est traité 
occasionnellement sans 

progression et 
programmation

Les séances sont 
« décontextualisées » et 
ne donnent guère de 
matière à des traces 

structurées

Le vocabulaire ne représente pas le 
même poids par rapport aux autres 

composantes de l’étude de la langue 
comme la grammaire ou 

l’orthographe (même si un temps 
spécifique semble dédié à l’emploi du 

temps)

CYCLE2



LE RAPPORT DE L’IGEN DE 2013
« BILAN  DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE 2008 »

Place peu visible du 
vocabulaire et de son 

enseignement

Le travail sur le sens des 
mots, sur la valeur des 

préfixes et des suffixes sur 
les familles de mots, sur le 
dictionnaire est effectué 

superficiellement

Les séances sont  
aléatoires à la fois dans 

leur occurrence et 
routinière dans leur 

formes : elles laissent peu 
de traces

Les champs disciplinaires sont un vaste 
et riche gisement de vocabulaire mais 
celui-ci est rarement saisi comme un 

objet de réflexion pour le travail à 
conduire dans ce domaine

CYCLE 3



CONFÉRENCE DE CONSENSUS 
« LIRE, COMPRENDRE, APPRENDRE » MARS 2016

Fonder l’apprentissage du lexique 

sur la mise en évidence de leur mode de composition et de relation.

Activités 
d’analyse

Activités de mise en 
évidence des 

relations 
sémantiques ou 
morphologiques 

existant entre 
groupes de mots

Activités de 
réemploi des mots 
dans des situations 

de production 
orales et écrites



LE VOCABULAIRE : 
POUR MIEUX COMPRENDRE 

ET MIEUX SE FAIRE COMPRENDRE 

« Le lexique est pris explicitement comme objet

d’observation et d’analyse dans des moments

spécifiquement dédiés à son étude, et il fait aussi l’objet

d’un travail en contexte, à l’occasion des différentes

activités de lecture et d’expression écrite ou orale, et

dans les différents enseignements.

Son étude est également reliée à celle de l’orthographe

lexicale et à celle de la syntaxe, en particulier pour

l'étude des constructions verbales. »

Programme du cycle 3 en vigueur à la rentrée 2020 
BO n°31du 30 juillet 2020



I. UN OBJET 
D’OBSERVATION ET D’ANALYSE

COMPRENDRE /  ÉCRI RE  /  PARLER



LE VOCABULAIRE : 
POUR MIEUX COMPRENDRE 

ET MIEUX SE FAIRE COMPRENDRE 

COMPRENDRE ECRIRE PARLER

Comprendre 

le sens des mots

Utiliser les mots

à bon escient

Vocabulaire passif 

que l’on comprend en 

réception

Vocabulaire actif

que l’on emploie dans le 

discours parlé ou écrit

Orthographier Prononcer

Mobiliser des 

connaissances sur 

les mots

Mémoire



LE VOCABULAIRE : 
OBJET D’UN TRAVAIL EN CONTEXTE

POUR MIEUX COMPRENDRE 

DIESELIFICATION

Hors contexte ?

Comment le lire ? Comment l’écrire  ?
Comment le 

comprendre?



LE VOCABULAIRE : 
OBJET D’UN TRAVAIL EN CONTEXTE

POUR MIEUX COMPRENDRE 

diésel / ific / ation

Hors contexte ?

Je mobilise mon 

vocabulaire passif ?
Je mobilise mes 

connaissances sur le 

suffixe - ation

diésel -ation



LE VOCABULAIRE : 
OBJET D’UN TRAVAIL EN CONTEXTE

POUR MIEUX COMPRENDRE 

diésel / ific / ation

Hors contexte 
?

Je mobilise mon 

vocabulaire passif ?
Je mobilise mes 

connaissances sur le 

suffixe - ation

électr / ationific /

désert /



▶ DIÉSÉLIFICATION : UN TERME

FORGÉ PAR LOUIS ARMAND ◀
« Diésélification » figure dans l’actuel

dictionnaire Larousse Lexis et il serait

dû à Louis Armand, à l’époque où le

futur académicien préside aux

destinées de la SNCF. Il signifie :

« Transférer à la traction diesel tous les

trains d’une ligne ». Plus radical que

« diésélisation », le terme

« diésélification » a été forgé sur les

bases de l’« électrification », pour

sensibiliser l’opinion à l’intérêt de

remplacer totalement la vapeur par le

diesel. Jehan-Hubert Lavie



LE VOCABULAIRE : 
OBJET D’UN TRAVAIL EN CONTEXTE

POUR MIEUX COMPRENDRE 

DIETHYLAMINOETHYLTHEOPHILLINE



LE VOCABULAIRE : 
OBJET D’UN TRAVAIL EN CONTEXTE

POUR MIEUX COMPRENDRE 

Théophylline : ses indications

Traitement symptomatique continu de l'asthme et des
autres bronchospasmes réversibles tels que ceux de la
bronchopneumopathie obstructive chronique (BPCO).

Mettre en 
contexte 

DIETHYLAMINOETHYLTHEOPHILLINE



LE VOCABULAIRE : 
OBJET D’UN TRAVAIL EN CONTEXTE

POUR MIEUX COMPRENDRE 

AMINO =  en chimie préfixe référent au radical amine

Di/éthyl/ amino /éthyl /théophilline

Théophylline : ses indications

Traitement symptomatique continu de l'asthme et des 
autres bronchospasmes réversibles tels que ceux de la 
bronchopneumopathie obstructive chronique (BPCO).

ETHIL =  en chimie préfixe référent au radical éthyle



LE VOCABULAIRE : 
OBJET D’UN TRAVAIL EN CONTEXTE

POUR MIEUX COMPRENDRE 

SYCOPHANTE
Un nom ?

Un adjectif ?

Hors contexte ?



LE VOCABULAIRE : 
OBJET D’UN TRAVAIL EN CONTEXTE

POUR MIEUX COMPRENDRE 

Nous étions quatre bacheliers

Sans vergogne,

La vraie crème des écoliers,

Des écoliers.

Pour offrir aux filles des fleurs,

Sans vergogne,

Nous nous fîmes un peu voleurs,

Un peu voleurs.

Les sycophantes du pays,

Sans vergogne,

Aux gendarmes nous ont trahis,

Nous ont trahis.

Et l’on vit quatre bacheliers

Sans vergogne,

Qu’on emmène, les mains liées,

Les mains liées.

On fit venir à la prison,

Sans vergogne,

Les parents des mauvais garçons,

Mauvais garçons. […]

Les Quatre bacheliers – Georges Brassens



Et si j’écoutais un discours pour 

m’aider à comprendre le mot …



LE VOCABULAIRE : 
OBJET D’UN TRAVAIL EN CONTEXTE

POUR MIEUX COMPRENDRE 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sycophante/

Sycomore = Figuier originaire d’Egypte

LES RACINES GRECQUES ET LATINES



QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE 
RENCONTRE UN ÉLÈVE FACE AUX MOTS?

MOT

forme sens

Synonyme, 
antonyme 

Polysémie 

Créer de 

nouveaux 

mots

Soulager 

la 

mémoire

Améliorer 

l’orthographe



QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE 
RENCONTRE UN ÉLÈVE FACE AUX MOTS?

MOT

forme sens

Contexte 
disciplinaire

/ de la syntaxe 

Classe 
grammaticale  

Flexions  



QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE 
RENCONTRE UN ÉLÈVE FACE AUX MOTS?

forme

Classe 
grammaticale  

Flexions  

UN NOM :      Un cheval    - des chevaux 

UN ADJECTIF : blanc / blancs/ blanche/blanches

UN VERBE : arrive – arrivait – est arrivé – était arrivé –

arrivera –arriva – sera arrivé – arriverait- serait arrivé 
…



QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE 
RENCONTRE UN ÉLÈVE FACE AUX MOTS?

MOT

forme sens

Mot 

morphologiquement 
complexe  

Mot 

morphologiquement 

simple 

Par dérivation

FEUILLE FEUILLAGE

FEUILL- -AGE

DE- FEUILLER

DE- - FEUILL - ER



QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE 
RENCONTRE UN ÉLÈVE FACE AUX MOTS?

MOT

forme sens

Mot 

morphologiquement 
complexe

Mot 

morphologiquement
simple  

Par dérivation

PREFIXATION

HAUT-+-EUR

SUFFIXATION

A-+-PESANTEUR



QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS QUE 
RENCONTRE UN ÉLÈVE FACE AUX MOTS?

MOT

forme sens

Mot

morphologiquement 
complexe construit

Mot 

morphologiquement 
simple  

Par composition

Composition simple

Vingt-trois, millepatte … Hexagone- décamètre, 

quadrilatère

Composition savante









Quels exemples  trouve-t-on dans les manuels ? 

« Parcours CM1 » chez HATIER, 2004



Quels exemples trouve-t-on dans les manuels ? 

« Interlignes » CM2  - Editions Sed, 2018



QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS 
QUE RENCONTRE UN ÉLÈVE FACE AUX MOTS?

forme

Classe 
grammaticale  

Affixes

Pour  former des 

noms

Pour former des 

verbes

Pour former des 

adjectifs











II. UN OBJET D’ENSEIGNEMENT
DANS TOUTES LES DISCIPLINES

COMPRENDRE /  ECRI RE  /  PARLER



- Le vocabulaire est trop souvent enseigné « au

fil du texte » ou de rencontres informelles ;

- Le temps consacré est insuffisant ;

- L’approche disciplinaire n’est pas souvent

envisagée ;

- Sur les performances lexicales des élèves

(résultats aux évaluations) ;

- Ces constats sur le plan quantitatif et

qualitatif, interrogent les pratiques

pédagogiques ;

- Les activités proposées ne font pas

systématiquement et explicitement le lien

avec lecture et l’écriture.

Des constats …



Des idées reçues sur le lexique 

- Le lexique vu comme une liste de 

mots ; 

- La primauté de l’approche 

référentielle du lexique et le primat du 

nom ; 

- Le lexique défini comme l’ensemble 

de « mots lexicaux » ;

- Le lexique, domaine des irrégularités ;

- L’approche quantitative du lexique ;

- La prédominance de l’analyse 

sémantique.



LE VOCABULAIRE 
DANS TOUTES LES DISCIPLINES

Géométrie : segment, arête, sommet, angle, diamètre, …

Sciences : digestion, nutrition, isolant, conducteur …

Histoire : vassal, suzerain, sujet, monarchie, état …

Musique : pulsation, rythme, mélodie  …

Géographie : sommet, plaine, alluvion …

Arts visuels : fusain, estomper, nature morte, …

Français : sujet, synonyme, fonction, …



VOCABULAIRE DE SPECIALITE

MOTS 

MONOSEMIQUES

Langue de spécialité 

= 

pas d’équivoque

ALLUVION, ESTUAIRE, MÉGALOPOLE …

Enseignement explicite



Quels exemples  trouve-t-on dans les manuels ? 

« Histoire-Géographie - Histoire des arts » - CM1 – Magnard –2014



VOCABULAIRE DE SPECIALITE

DES GROUPES 

NOMINAUX

A partir du sens général

EN GEOGRAPHIE  : DENSITE URBAINE, RESEAU DE COMMUNICATION …

Enseignement explicite

EN SCIENCES  : CIRCULATION SANGUINE, L’APPAREIL 

RESPIRATOIRE …

EN FRANCAIS  : GROUPE VERBAL, RESEAU LITTERAIRE  …



VOCABULAIRE DE SPECIALITE

MOTS POLYSEMIQUES

Langage courant 

mais

« spécialise » un des sens

EN GEOGRAPHIE  : GORGE, CANAL  …

Enseignement explicite

EN SCIENCES  : VAISSEAU,   …

EN MATHEMATIQUES  : ANGLE, DISQUE,  …



VOCABULAIRE DE SPECIALITE
LES DIFFICULTÉS DANS LA CLASSE

Quantité énorme 

Apparente simplicité 

Les expliquer tous 

Cloisonnement entre le français et les 

autres disciplines 

Distorsion entre 

vocabulaire actif et passif 



VOCABULAIRE DE SPECIALITE
LES MOYENS PRECONISES

Moyens 

à utiliser 

Traces à conserver 

Souligner, définir, donner un exemple pour contextualiser

Faire une liste de mots ou glossaire

Retrouver les mots spécifiques

dans une leçon de français pour mener un travail 

spécifique :

• Sur l’étymologie et la dérivation

• Sur la nominalisation



Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu

majeur pour la maîtrise de la langue française
Note de service du 25/04/2018 – BO spécial n°3 du 5 avril 2018

Les modalités attendues :

1) Un enseignement effectif, régulier, structuré et

progressif, équilibré et explicite ;

2) Les compétences et connaissances attendues en

vocabulaire ;

3) Les modalités d’enseignement ;

4) Les temps d’enseignement ;

5) Les démarches ;

6) L’évaluation.

Les recommandations  



LA PROGRESSION ENTRE LES CYCLES
Cycle 2 – Programmes

B0 du 26/07/2018

Cycle 3 – Programmes

B0 du 26/07/2018

CONSTRUIRE LE LEXIQUE :

- Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même

famille sans que ces notions ne constituent des objets d’apprentissage

ENRICHIR  LE LEXIQUE :

- Comprendre la formation des mots complexes : par dérivation, par

composition

- Connaître le sens des principaux préfixes, découvrir des racines grecques 

et latines

- Connaître les notions de synonymie , antonymie, homonymie, polysémie



Quelle progression ?



Quelle progression ?



Quels sont les préfixes et 
suffixes à étudier au cycle 3 ?







Des exemples de progressions de classe

CM1

CM 2



Lexique – PERIODE 1

Le sens des mots

Les synonymes

Semaine 1-7

CE2 / CM1/ CM2 Les synonymes

Situation de départ :

Réécrire un texte composite en l'améliorant : supprimer les 

répétitions.

Evaluation : améliorer un texte personnel .

Cycle 2 et 3

CE2 CM1 CM2

Note sur le déroulement des séquences d'apprentissage :

La porte d'entrée dans les apprentissages est, le plus souvent possible, la rédaction de textes personnels, dont la mise en

commun (lecture, dictée à la classe, copie au tableau) met en lumière un fait de langue principalement.

Quotidiennement, la phrase du jour, dictée ou mémorisée, fait l'objet d'un débat d'écriture, ou discussion visant l'Etude de la

langue.

L'entrainement à la maîtrise de la langue se fait via l'outil 1,2,3 parcours Cycle 2 et cycle 3 aux éditions mdi.

L'évaluation des acquis se fait par l'emploi correct de la langue en situation de rédaction, et l'utilisation spécifique de la langue

dans le cadre d'évaluation spécifiques techniques (1,2,3 parcours aux édition mdi).

Le lexique est construit de multiples façons. Les séquences de vocabulaire dans le cadre de séquence d'étude de la langue

visent surtout la structuration des lexiques: comprendre la construction des mots, mettre des mots sur les relations de sens

entre les mots, il s'agit ici de mettre en place un métalangage, pour parler des mots, structurer leurs relations.

Les outils de lexique des élèves sont :

1)une partie vocabulaire dans le carnet de leçons d'Etude de la langue, contenant des listes de lexique organisé, des mots en

réseaux (fleurs), des notions structurelles propres aux relations entre les mots

2)des lexiques disciplinaires : Les mots de la géographie, les mots des sciences etc, placé en page de garde des outils

spécifiques aux domaines.

Exemple d’écrit réflexif d’une enseignante sur sa démarche et la programmation de la 

1ère période 2020-2021



LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

TROIS MODALITES COMPLEMENTAIRES

Des séances intégrées

Des séances spécifiques

Des activités ritualisées



LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Des séances intégrées

Apprendre des mots en faisant autre chose

EN CONTEXTE

POUR L’ELEVE

Repérage des 
mots nouveaux

POUR L’ENSEIGNANT

Identification dans la 
préparation en amont

REINVESTISSEMENT DES MOTS APPRIS A 
L’ORAL / LECTURE / ECRITURE



LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Des séances intégrées

Est-il pertinent de proposer aux élèves le recours 

systématique au dictionnaire pour vérifier le sens des 
mots  inconnus ?

TRAVAILLER LES MOTS EN AMONT
DEVELOPPER LA CAPACITE A 

INFERER EN UTILISANT LE CONTEXTE 

OU DES MOTS CONNUS DE LA MEME 

FAMILLE

Glossaire

Note de bas de page

Vérification du sens a posteriori 

dans le dictionnaire



LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Des séances spécifiques

Séances structurées 

et référées à des objectifs précis dans le champ du lexique

La compréhension de la construction des mots : famille de mots / radical et

affixe/ mots composés / caractéristiques syntaxiques (ex : construction des

verbes)

L’acquisition du sens des mots : sens d’un mot, différents sens d’un mot, sens

propre et sens figuré, vocabulaire spécifique lié aux disciplines

L’élaboration de définition

L’élaboration des différentes relations de sens entre les mots appris :

synonymes, antonymes, homonymes, terme générique, terme spécifique,

champ lexical, registre de la langue

L’entraînement à l’utilisation aisée du dictionnaire



LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Des activités ritualisées

Exercer , automatiser des procédures, mémoriser définitivement les mots 

appris :

- Trouver le sens d’un mot inconnu en appui sur le contexte ou des mots 

de la même famille

- Choisir parmi les différents sens d’un mot celui qui correspond à la 

phrase, au contexte

- Trouver le mot correspondant à une définition donnée (entraînement sur 

le vocabulaire spécifique rencontré dans les différents domaines

- Mémoriser les définitions

- Mémoriser les codes utilisés dans les définitions du dictionnaire 

Réactiver à distance l’apprentissage (entretien des acquis)

Réinvestir et transférer à d’autres exemples, situations et contextes



3. PROPOSITIONS POUR ENSEIGNER 
LE LEXIQUE AU CYCLE 3

Découverte du mot au cours d’activité 

de lecture et d’écriture

Le choix des unités lexicales en fonction 

du type de texte choisi  

Démarche en cinq temps



1er temps

2ème temps

3ème temps

4ème temps

5ème temps

Repérage et identification en contexte 

avec les contraintes du genre textuel

Hypothèses

sur la 

signification  

Validation des hypothèses

émises sur le sens des mots

Le PE aide les élèves en sollicitant des 

critères morphologiques, historiques, 

étymologiques ou sémantiques

Cahier de 

vocabulaire fixe 

la rencontre 

avec le mot  

Production orale ou écrite à 

partir d’une consigne de 

transposition 

Réemploi et mobilisation des 

significations du même mot dans 

des contextes différents 

Présence d’un support ou 

confronté à une situation en lien 

avec les autres disciplines

Utilisation d’un vocabulaire spécifique 

pour répondre au genre textuel

Mobilisation des significations du mot 

dans des contextes différents

Réécriture du texte  Apport de lexique supplémentaire



Poésie autour du préfixe -dé

Quel dépaysement …
Ce n’était que déshumanisation
Désertification …
J’étais arrivé au dépays dont 
j’ignorais l’existence.



CM1/CM2 D; 

Quelle trace et pour quelle fonction ?



CE2/CM1/CM2 St. H



CE2/CM1/CM2 St. H



CE2/CM1/CM2 St. H



CE2/CM1/CM2 St. H



CE2/CM1/CM2 St. H



CM1 - DVA



CM1 - DVA



CM1 - DVA



Les outils de référence

LE(s)  DICTIONNAIRE(s) 

Ecrire des définitions 

Autres outils 

Support de mémorisation 

Aide à la consolidation des acquis 

Phase de décontextualisation

Banque de mots pour la production d’écrits 



Les outils de référence

Autres outils 

Evolutifs

Créés par et pour les élèves 

Rendre compte de toutes les notions lexicales mais aussi 

du vocabulaire spécifique

Banque de mots pour la production d’écrits 

Récapitulatifs 

Structurants Multiformes



Les outils de référence

Autres outils 

Le sens des mots

Le vocabulaire et la littérature 

Les formes – aspect morphologique

L’histoire des mots 

Vocabulaire spécifique aux disciplines 

Les mots que j’aime



DES OUTILS A UTILISER



https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture
DES OUTILS 

https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture






III. 
UN OBJET D’EVALUATION

COMPRENDRE /  ECRI RE  /  PARLER



Attendus de fin d’année de CM2

REPÈRES POUR APPRÉCIER LE DEGRÉ DE MAITRISE D’UN MOT



Indicateurs Exemples : si on demande à 
un élève de début de cycle 3

Niveau 1 L’élève désigne (l’objet, l’image

correspondants) ou mime (dessine dans

l’espace ou fait le geste)

De définir ce qu’est l’atmosphère, il

montre le ciel et tout ce qui

l’entoure

Niveau 2 L’élève donne la fonction (« c’est pour

… »)

Niveau 3 L’élève donne un exemple

correspondant à son vécu

Ce que veut dire « grelotter », il

répond « c’est quand il fait froid »

Niveau 4 L’élève donne une phrase exemple en

reprenant le mot ou un mot de sa famille

L’élève donne un synonyme

L’élève s’appuie sur un contraire

La liberté ça veut dire qu’on est

libre.

Généreux, ça veut dire qu’on est

gentil.

Dynamique, ça veut dire qu’on

n’est pas fatigué.

Niveau 5 L’élève évoque une situation fictive en

quelques phrases qui justifient le sens

Lorsqu’on dit à quelqu’un qu’il va

avoir quelque chose, qu’il faut qu’il

attende … Lui, il est pressé. On dit

qu’il est impatient.

Niveau 6 L’élève donne un terme générique Un acacia, c’est un arbre.

Niveau 7 L’élève donne un terme générique avec 

ces précision : une définition proche de 

celle du dictionnaire

Un acacia est un arbre à feuilles 

composées, ovales dont les 

branches portent des piquants.

GRILLE D’OBSERVATION / D’EVALUATION POUR LE MAITRE EN 

FIN DE CYCLE 2 - DEBUT DE CYCLE 3 



Très bonne maîtrise • Repérer les bases latines et grecques dans un
mot

Maîtrise satisfaisante  - Palier 3 • Trouver le contraire d’un mot en s’aidant du

contexte.

• Connaître le sens des principaux préfixes à

l’aide des bases latines.

Maîtrise satisfaisante – Palier 2 • Trouver le sens d’un mot en s’aidant du

contexte de la phrase.

• Trouver le sens d’un préfixe à l’aide d’une liste

de mots.

Maîtrise satisfaisante – Palier 1 • Mettre en réseau des mots.

• Trouver un mot en s’aidant du contexte de la

phrase.

• Trouver le sens d’un suffixe à l’aide d’une liste

de mots.

Maîtrise fragile • Identifier des mots de la même famille

LES DEGRES DE COMPETENCES MAITRISEES

DANS L’EVALUATION 6ème



Maîtrise fragile

Exemple d’exercices d’évaluation 6ème (2019)



Maitrise Satisfaisante 

palier 1



Maîtrise Satisfaisante 

palier 1



Maîtrise Satisfaisante - palier 2



EXUBERANT

Maîtrise Satisfaisante palier 3



Satisfaisant - palier 3



Très bonne maîtrise









LES ÉVALUATIONS 6ÈME - 2019

Acquérir la structure et le sens des mots

ACADEMIE DE LILLE NATIONAL

Maîtrise 

insuffisante

Maîtrise 

fragile

Maîtrise 

satisfaisante

Très bonne 

maîtrise

Maîtrise 

insuffisante

Maîtrise 

fragile

Maîtrise 

satisfaisante

Très bonne 

maîtrise

REP 3,96% 26,91% 65,58% 3,55% 3,73% 23,68% 68,11% 4,47%

REP + 2,03% 18,42% 72,85% 6,69% 4,60% 34,07% 58,79% 2,55%

HEP 2,03% 18,42% 72,85% 6,69% 1,79% 14,53% 74,51% 9,17%

PUBLIC 2,74% 21,91% 69,90% 5,45% 2,29% 16,88% 72,75% 8,08%



EN CONCLUSION

• La didactique de l’enseignement du vocabulaire :

morphologie, étymologie, contextualisation,

orthographe lexicale ;

• La structuration d’une leçon type de vocabulaire et son

évolution ;

• La programmation du lexique des disciplines du CP au

CM2 au sein d’un réseau, d’une école ;

• Le suivi des élèves à partir des évaluations nationales

CP/CE1/6ème – la régulation au sein d’un secteur/

conseil école-collège ;

• L’analyse des manuels, des supports utilisés ;

• L’analyse des outils mis en place pour garder une

trace.

Les pistes de réflexion avec  les constellations du cycle 3 

autour de :



QUELQUES RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES



L’HISTOIRE DU DICTIONNAIRE



…





Merci de votre attention

Merci pour leur collaboration à  :

Christelle DEVRED – IEN Chargée de Mission Français 59

Laurence GUILLEM – CPD Français 59

Marie-Chantal JENNY – CPD Français 59

Chantal ADAMCZYK – CPD Maternelle 59


