
 

Lundi 13 
mai  

(Phase de 

découverte)

 

Découverte des Mots tweetés de la semaine sur le fil 
@defivocab : protéger, faune, extinction, espèce, 
vivant 

 

Définition d’un mot complexe 

Activité du dictionnaire de classe : interroger les élèves sur la 

définition du mot polysémique “ extinction ”. 

Chaque élève doit imaginer sa ou ses définitions. Les mettre en 

rapport avec l’environnement. 

Validation collective : se mettre d’accord sur deux définition 

proposées par les élèves et comparer celles-ci à celles du 

dictionnaire. Inventer des phrases permettant l’emploi à bon escient 

de ce mot. 

 

JEU A PROPOSER : « Les mots polysémiques » 
Par équipe, trouver le plus de mots polysémiques que l’on connait. 

Un point supplémentaire si le mot est en lien avec l’environnement. 

L’équipe qui a le plus de points a gagné.  

 

Afficher les 5 mots de la semaine (explicités au moins oralement) sur 

le mur de mots (papier ou numérique). 

  

mardi 

 

mercredi 

 

jeudi 

(Phase de 

Structuration) 

MARDI 
Structuration : travailler la compétence des programmes permettant 

de passer d’un verbe à un nom, et vice-versa. 

Protéger-protection ; éteindre-extinction ; sauvegarder-sauvegarde ; 

etc. 

dégrader…compenser…détruire…composter…développer…croitre… 

éclairer…nettoyer…  

S’aider du dictionnaire si nécessaire.  

Classer les mots ensuite selon le critère de leur choix (correction 

orientée sur les différents suffixes trouvés). Certains mots travaillés 

peuvent être ajoutés sur le mur de mots. 

 

MERCREDI  
-Jeu lexical n°1 (individuel) : chasse aux mots  
Retour sur les mots trouvés mardi ayant un suffixe en –tion. Lancer 

une chasse aux mots avec des mots ayant le même suffixe. De 

même pour les noms en –age.  

-Jeu orthographique n°2  (en équipes) : LE PENDU 

Deviner un mot de l’environnement étudié (du mur) en retrouvant ses 

lettres, sans se faire « pendre ». 

 

 



JEUDI 
-Revenir sur les mots « faune » et « espèce ».  

Trouver des espèces en voie de disparition. Trouver une définition et 

des exemples (recherche numérique possible). 

Ecrire un texte incluant certains mots de l’environnement et ces 

espèces trouvées en voie de disparition (contrainte possible : nombre 

de mots de l’environnement utilisé).  

vendredi 

(Phase de 

Consolidation) 

 

Défi : Twitter avec les 5 mots de la semaine 
rencontrés  
 

 

 


