
 

Lundi 6 
mai  

(Phase de 

découverte)  

Découverte des Mots tweetés de la semaine sur 
le fil @defivocab : air, ozone, santé, pollution, 
atmosphère 

 

Définition d’un mot complexe 

Activité du dictionnaire de classe : interroger les élèves sur la 

définition du mot “ atmosphère ”. 

Chaque élève doit imaginer sa définition. Validation collective : 

se mettre d’accord sur une définition proposée par les élèves. 

Avant de comparer celle trouvée par la classe à celle du 

dictionnaire, donner les racines grecques de ce mot. 

Atmos = vapeur 

Sphaîra = balle, sphère 

 

En profiter pour donner la définition de l’ozone (partie de 

l’atmosphère), et discuter collectivement de son rôle. 

 

Afficher les mots de la semaine sur le mur de mots (numérique 

ou papier).  

mardi 

 

mercredi 

 

jeudi 

(Phase de 

Structuration) 

MARDI 
Structuration : revenir sur le mot « atmosphère », et en 

particulier sa formation (préfixe + radical). 

Connaissez-vous d’autres mots appartenant à la famille de 

sphère, comme « atmosphère » ? 

Exercices de structuration sur les familles de mots, du mur ou 

autres.  

Santé : sain, malsain, assainissement, assainir… 

Pollution : polluer, polluant, pollueur… 

 

MERCREDI  
-Jeu de mémoire collectif n°1  : « Je pars en voyage et 
dans ma valise je mets… » 
Les élèves à tour de rôle répètent ce début de phrase 

oralement, en ajoutant un mot du mur à chaque fois. 

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

Deviner un mot du mur (ou un mot de même famille) à partir du 

nombre de lettres, en faisant des propositions avant d’être 

pendu. 

 

JEUDI 
-Revenir sur le mot « air » et trouver des synonymes parmi le 

mur de mots (ozone, atmosphère), et en dehors (chanson, 

refrain, expression, attitude…) 



Inventer différentes phrases dans lesquelles le mot air aura un 

sens différent. 

Pour aller plus loin avec la polysémie :  

Inventer des devinettes : faire deviner un mot 

polysémique en présentant deux définitions possibles de ce 

mot.  

Exemple avec air : L’ozone le représente. C’est aussi une 

chanson.  

 

vendredi 

(Phase de 

Consolidation) 

 

Défi : Twitter avec les 5 mots de la semaine 
rencontrés  
 

 

 


