
PHASE DE RENCONTRE DE MOTS NOUVEAUX 
Découvrir les mots en contexte, dans toutes les disciplines enseignées à l’école primaire :
o à partir des suggestions des élèves
o à partir de la littérature
o dans tous les enseignements (EMC, questionner le monde…)
o à partir d’un projet de classe, d’une sortie..

PHASE DE STRUCTURATION
Trier, classer, catégoriser les mots ; les mettre en relation, constituer des réseaux 

Jouer avec les mots pour les rebrasser

Activités ritualisées

Entrées privilégiées pour favoriser cette structuration :
champs lexicaux, synonymie, antonymie, familles de mots, réseaux sémantiques

Vers l’orthographe lexicale : en parallèle, mener des séances de copie, de dictée, de production écrite 
axées davantage sur l’orthographe des mots étudiés au niveau lexical

 Élaboration de traces, d’affichages et d’outils collectifs et/ou individuels structurants (mur de
mots, fleurs lexicales, boîtes à mots, cahier ou carnet de mots…)

PHASE DE REUTILISATION DES MOTS, A L’ORAL OU A L’ECRIT
Passer d’un vocabulaire passif à un vocabulaire actif.

ORAL : production orale permettant le réemploi du mot
ECRIT : petit projet d’écriture (en lien avec l’orthographe lexicale)

DEMARCHE D’APPRENTISSAGE 
DU LEXIQUE



« Les mots du temps »

Littérature / des albums sur le temps
• « Le magicien du temps »,  Mizérazzi/Cordero

dans le cadre du défi lecture

• « Une seconde, une minute, un siècle »,  Grive

Poésies : 
• « Chaque heure » de P. Gabriel
• « Hier et demain » d’A. Schneider

Éléments inducteurs :
 Journal scolaire (action du projet d’école)

Partir des premiers mots du temps : 
journal, quotidien…

 Défi lecture avec une autre classe de CE2

Ateliers de lecture : 
• Utiliser les connecteurs de temps à bon escient
• S’en aider pour remettre dans l’ordre ou relater 

chronologiquement un compte-rendu,
une histoire, un texte prescriptif

Rédaction :
• Écrire la suite d’une histoire
• Écrire un conte des origines

Grandeurs et mesure :
• Lire l’heure

• Connaître les unités de temps
et les relations qui les lient

• Découvrir les objets du temps

Organisation et gestion de données :
• Résoudre des problèmes de la vie courante

liés au temps

Vocabulaire :
• Collecter les mots du temps dans toutes les disciplines

• Classer et catégoriser ces mots
• Créer un affichage collectif : le mur des mots du temps 
• Mise en place de rituels à partir de ce mur de mots

• Jouer avec mots, se les approprier par des productions orales ou écrites
• Découvrir les expressions avec les mots du temps

• Structurer l’acquisition des mots du temps par l’utilisation du dictionnaire et
l’étude d’un fonctionnement lexical particulier ( familles de mots,  synonymie, expressions imagées)

• Utiliser les mots du temps en production à bon escient

EVALUATION de l’acquisition des mots du temps :
-Évaluation des élèves en production, avec emploi à bon escient des mots du temps étudiés en classe

-Conception d’un jeu (défi lexical) à destination des correspondants du défi lecture sur les mots du temps

Culture humaniste (histoire)  :
• Construire une frise chronologique en classe
• Caractériser chaque période historique en

utilisant un vocabulaire approprié
• Arts visuels : œuvre de Dali « Les montres molles »


