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Un enjeu pour la compréhension

EP 500 mots/ Hors EP 1000 mots
Stock lexical attendu CP: 2500 mots
Rencontre d’un mot 7 à 10 fois pour le 
mémoriser

Le vocabulaire
Une priorité  pour tous



Sémantiques

Episodique

Procédurale

Perceptives
Ce que l’on connait

Fonctions 

exécutives

Mémoire de 
Travail

Emotions/Motivation/ 

Décision

Les 
mémoires



Les reprises expansées



Ce que nous dit la science

Impact de l’étude de la langue sur la 
lecture: influence précoce  des 
connaissances morphologiques et 
orthographique sur la lecture

La conscience morphologique, un 
prédicteur important de la compréhension 

en lecture 





Répertoire sémantique

Les mots appartiennent à des réseaux

Quand on connait un mot, on en connait dix.

Depuis la GS et tout au long du cycle 2 :
1. Fiches sémantiques par univers de référence

2. Fiches sémantiques par morphèmes  
dérivationnels



• L’école

• Le facteur

• La gare

• Noël

• …

Univers de  
référence

Famille de mots  
Préfixe

Suffixe

Morphèmes  
dérivationnels





1. Une collecte de mots  à partir du 

poème 

Univers de référence



Univers de référence



1. Classement et catégorisation 

cou

tête

oreille

bouche

doigt

monstre 

fantôme

poilu

zombi

bossu

sale

moche

lent

magicien

licorne

joli

belle

fée

magique

rapide

sorcière

méchante

Univers de référence



Univers de référence



3.  Construction d’un réseau

Fée

vole

sauve

soigne

fait disparaitre

forêt

étoile

nuage

arbre 

belle

douce

gentille

magique

magicienne

Licorne

Ogre

Monstre

Magicien

Univers de référence



Univers de référence





Univers de référence : outil collectif



3. Construction d’un réseau 

Fée

Sa famille

fée

fétaud

Féérique

Féérie

Expression

Un conte de fée

Des doigts de 

fée

Grammaire

Une fée

Un fétaud

Des fées

Presque pareil 

Magicienne

Sirène

Déesse

morphèmes  dérivationnels



RAT :
rongeur  
noir, gris

Sa famille (même  
radical, même sens)  
Rate : la femelle  
Raton : le petit  
Ratière : piège à rats
Ratier : chien qui chasse

les rats

Dératiser : débarrasser  
des rats Ses faux amis 

(même radical,  
pas même sens)  
Rater

Rature  
Râteau

Ratatiner  
Ratatouille

Raser

Un raz de marée  
Il est passé à ras.
Il est rempli à ras bord.

Presque pareils 
Mulot  
Campagnol  
Lérot
Souris

Expressions 

Le rat d’égout
Le rat des champs

Le rat de bibliothèque  
Le petit rat de l’opéra

Anagramme 

Art

Grammaire 

Un rat
Une rate  
Des rats





1. Collecter : au fur et à mesure des rencontres ou des propositions des  

élèves

Dentiste  
Dentier  
Dentaire  
Dent  
Dentelle  
Dentition  
Dentifrice  
Dentellière  
Edenté

Chat  
Chaton  
Chatouille  
Chatte  
Châtaigne  
Chatière  
Château

Lit  
Litière  
Litre  
Literie  
Litige

Roue  
Dérouler  
Roulettes  
Roulement  
Roulade  
Enrouler  
Rouleau  
Roux  
Rouler

Morphèmes dérivationnels



2. Classer et catégoriser : le morphème est porteur de sens

Dentiste  
Dentier  
Dentaire  
Dent  
Dentition  
Dentifrice  
Edenté

Chat  
Chaton  
Chatte  
Chatière

Lit  
Litière  
Literie

Roue  
Dérouler
Roulette  
Roulement  
Roulade  
Enrouler  
Rouleau  
Rouler

Dentelle  
Dentellière

Chatouille  
Chatouiller

Châtaigne  
Châtaigner

Château

Litre

Litige

Roux  
Rousse

Morphèmes dérivationnels



3. Collecter et catégoriser

Au fur et à mesure des découvertes et des 

observations raisonnées, collecter et catégoriser 

quelques morphèmes selon leur fréquence.

Grand

Grandir

Agrandir

Grandeur

Fillette

Mallette

Relire

Recoller



3. Construire des réseaux :

Morphèmes dérivationnels



Des morphèmes porteurs de sens

Des suffixes :

- ON (petit du…) : ourson, chaton, raton
- EAU (petit du…) : baleineau, chevreau, renardeau
- ETTE (plus petite…) : fillette, mallette, sandalette, jupette
-ISTE (personne qui fait, s’occupe de, joue du…) : pianiste, garagiste,  
fleuriste
-ABLE (que l’on peut (+ verbe)) : que l’on peut laver : lavable, que l’on  
peut démonter : démontable
-EUR (métier…qui fait l’action (+ verbe) : qui cultive : cultivateur, qui  
chante : chanteur

Des préfixes :

RE- (à nouveau, une nouvelle fois) : relire, recoller, recommencer…  
DÉ-, DÉS-, IM-, IN-, MAL- (qui indiquent le contraire) : impossible,  
désordre, malhonnête, …
PARA- (qui indique l’action de protéger) : parapluie, parasol  
PRÉ- (qui indique que l’action s’est déroulée avant) : préhistoire

Isabelle Goubier, IEN chargé du Plan Lecture Académie de  
Paris



Compléter, renforcer, consolider les 
découvertes lexicales

 Jeux pour manipuler les préfixes : associer 

des cartes de mots, à des préfixes.

 Jeux pour manipuler les suffixes : jeu du 

mistigri, jeu d’association de paires (un 

nom et un suffixe).



La mémorisation 

des mots

Les mots sont appris en classe et non à la maison

La réactivation en mémoire des mots appris est 
essentielle.  

Les activités d’écriture y contribuent.

Une liste de fréquence lexicale au cycle 2 est disponible sur 
eduscol http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-
frequence-lexicale.html

http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html


La mémorisation 

des mots fréquents

Une démarche: Ecrire le mot au tableau, l’épeler, le 
voir dans sa tête, effacer le mot lettre par lettre, se 
remémorer  les lettres.

La différenciation : entre 1 et  5 mots dans la semaine 
selon les profils. 

Le choix des mots : alterner des mots grammaticaux 
et lexicaux



Liste de mots classés par univers de références et  par classes 
grammaticales pour l’école maternelle à partir de P.Boisseau)





Dictée

Ecrire tous les jours, plusieurs fois par jour :

• sur ardoise

• sur cahier

• sur feuille

Réfléchir (oralement, à plusieurs) sur  l’orthographe des mots, 
sur les relations entre  les mots, faire appel aux références.

Apprendre à se relire, à se corriger.

Corriger tous les écrits par épellation  (renforcement) puis à 
l’écrit (mémorisation).



La dictée hebdomadaire

La phrase dictée s’enrichit au fur et à mesure de la semaine 
et porte sur une difficulté en particulier
L : La souris                           Le chat et le rat                         M: La 
petite souris               Les chats jouent avec les rats.  J:  La petite 
souris grise       La chatte joue avec la rate. 
V: La petite souris grise se sauve. Le chat mange les rats 

Les dictées sont réalisées sur le même support pour que les 
élèves puissent se référer si besoin à la dictée réalisée la veille 
et se concentrer sur le nouveau mot ou les flexions et 
dérivations.  


