
 

Lundi 25 
mars 

(Phase de 

découverte)

 

Découverte des Mots tweetés de la semaine sur le 
fil @defivocab 

 

Définition d’un mot complexe 

Activité du dictionnaire de classe : interroger les élèves sur la 

définition du mot “hospitalier”. 

Chaque élève doit imaginer sa définition. Validation collective : se 

mettre d’accord sur deux définitions proposées par les élèves et 

vérifier celles-ci dans le dictionnaire.  

Introduire via cet exemple la notion de polysémie.  

Hospitalier : qui recueille, abrite, nourrit les voyageurs 

Sens 2 : relatif à l’hôpital « personnel hospitalier » 

Création de la fiche du dictionnaire de classe. 

1/ ETYMOLOGIE   

 

Nom formé à partir de deux éléments latins :  

 un nom "hospes, hospitis", terme qui désigne aussi bien 

"celui qui reçoit" que "celui qui est reçu"  

 suivi d'un suffixe servant à former des adjectifs : "-arius" 

qui donne "-ier" en français. 

D'après son étymologie, ce mot signifie donc "accueillant". 

2/ DEFINITION  

"Hospitalier" qualifie une  personne qui exerce volontiers 

l'hospitalité. 

Dans le lexique historique, ce terme  qualifie plus particulièrement 

une personne d'un ordre religieux (comme l'ordre de Malte) qui 

recueille les voyageurs ou les personnes âgées. 

3/ SUR LA MEME RACINE 

Hospit- 

Hosp- 

hospice hôpital hospitalité hospitalisation 

http://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_eleve/etymon/divers/cliplat.htm


Hospice : établissement public ou privé accueillant les veillards, 

les orphelins, les handicapés etc. 

Hôpital : maison pour accueillir les malades. 

Hospitalisation : action d'hospitaliser (faire entrer quelqu'un dans 

un établissement hospitalier). 

Hospitalité : geste généreux qu'on effectue en logeant 

gratuitement un étranger. 

 

Introduire la thématique de la semaine, à savoir les services et 

les commerces. Quels services retrouve-t-on en ville ? Hôpital, 

police, administration… 

Service : mot complexe, également polysémique, qu’il peut être 

intéressant de faire définir. 

mardi 

 

mercredi 

 

jeudi 

(Phase de 

Structuration) 

MARDI 
Polysémie : revenir sur les mots polysémiques introduits la 

veille. Demander aux élèves de trouver différents mots 

polysémiques dans la classe ou à l’école. Activité 

d’entrainement divers sur la polysémie.  

 

MERCREDI  
-Jeu 1 autour de la polysémie : lire les définitions multiples 

d’un mot dans le dictionnaire ; les élèves doivent alors 

trouver quel mot vient d’être défini. 

-Jeu 2 : faire deviner un mot de la ville aux autres élèves 

« mot mystère ». Pour cela, donner 3 indices au choix. 

 

JEUDI 
-orthographe lexicale : les mots commençant par la lettre h 

comme hospitalier 

-lexique : jeu des commerces ; retrouver les familles de 

mots de certains métiers tels que fromager, boucher, 

pâtissier etc. 

 

 

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 

renforcer la compréhension 
 

 


