
Défivoc@bulaire…hebdomadaire !  

 

Lundi 18 
mars 
 
(Phase de 

découverte)   

Découverte des 5 mots tweetés de la semaine.  
 
Activité proposée autour du dictionnaire de classe : interroger les 
élèves sur la définition du mot « exposition ». 
Validation collective : se mettre d’accord sur l’une des définitions 
proposées par les élèves et vérifier celle-ci dans le dictionnaire. 
Chaque élève peut alors inventer une phrase en intégrant ce mot 
défini et donc compris. 
Possibilité de tisser des liens avec l’Exposition Universelle, par 
exemple celle de 1889 qui a mis en avant la Tour Eiffel (la thématique 
de la semaine étant les monuments).   

Mardi 

 

mercredi 

 

jeudi 
 
(Phase de 
Structuration) 

Mardi 19 mars : Séance de découverte des monuments 
emblématiques d’une ville (découverte d’un lexique culturel 
spécifique). 
Afficher les mots des monuments sur le mur de mots, avec les 
photos par exemple. 
 

Mercredi 20 mars : jeux d’appropriation des mots des 
monuments (15 minutes ; cf lien vers jeux autour du mur de 
mots). 
Suggestions : Premier jeu : « Tic tac toe » 
Les élèves jouent à deux et ont une grille vierge de morpion. 
Le premier choisit un mot du mur ; le deuxième, sans regarder 
le mot, doit l’épeler correctement. S’il gagne, il peut placer 
alors dans la grille, sa croix ou son rond. 3 croix ou ronds 
alignés, et c’est gagné ! 
 

Deuxième jeu proposé cette semaine : « classement 
alphabétique » 
Classer tous les mots des défis twitter déjà rencontrés, par 
ordre alphabétique. 
 

Jeudi 21 mars : structuration. Compléter les familles de mots 
« tourisme, historique ». Lancer une chasse aux mots 
collective contenant le suffixe « ique ». 

 

Vendredi 

(Phase de 
Consolidation) 

 

Défi : Twitter avec les 5 mots de la semaine rencontrés  
 
Phase de Consolidation par l’activité d’écriture du Tweet 
(contrainte des 280 caractères) 
Possibilité d’illustrer le texte (photo, dessin, vidéo…) pour 
diversifier le tweet ! 

 


