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Comment fonctionne le lexique ?

agacer chipie

Sommaire du CD-Rom

Fiches supplémentaires 
2bis — Étudier la synonymie 

à partir d’un album
10bis — Tous les sens du mot tête
25bis — L’intensité des émotions
31bis — La ville
32bis — Écriture et géométrie
39bis — La famille du mot terre
40bis — Les qualités scolaires

Matériel
Outils récapitulatifs
Outil fleur
Outil papillon

Fiche 5 — Des mots transversaux : 
arête, sommet, face
Texte, photo et étiquettes

Fiche 10 — Autour du mot tête
Deux exercices

Fiche 10bis — Tous les sens du mot tête
Exercice

Fiche 11 — Lexique et création poétique
Poèmes
James et la grosse pêche
Carafe provençale

Fiche 12 — Les homophones lexicaux
Textes de Yak Rivais

Fiche 13 — Les homocartes
Les cartes du jeu

Fiche 14 — Le devin’mot
Les cartes du jeu
Le plateau de jeu

Fiche 15 — Le portrait d’une chipie
Le jeu de dominos des synonymes

Fiche 16 — "Je dirais même…"
La planche Durand et Durant
Le jeu de dominos des synonymes (1)
Le jeu de dominos des synonymes (2)

Fiche 17 — Le synonymots
Que se disent-ils ? 

Fiche 18 — Les silhouettes
12 silhouettes

Fiche 19 — Chers ennemis !
Le jeu de dominos des antonymes (1)
Le jeu de dominos des antonymes (2)

Fiche 20 — Dis-moi qui je suis
Deux tableaux

Guide pour enseigner le vocabulaire à l'école élémentaire

10bis   Tous les sens du mot tête

Niveaux : Du CE2 au CM2.
Objectif : 

– Savoir que les mots peuvent avoir plusieurs sens.

Durée : Séquence de 4 séances.

Préalable  : Pour réaliser cette séquence, il faut avoir mené au moins la séance 1 de la fiche 10

« Autour du mot tête ».tête ».tête

Séance 1 : Identifi er les diff érents sens du mot tête

Objectif : Connaître les diff érents sens du mot tête.

Organisation : En binômes puis en collectif et en individuel. 

Matériel : Les affi  ches réalisées en séance 1 de la fi che 10 ; l’exercice sur les différents sens du mot 

une corbeille avec 8 papiers, chacun renfermant un numéro de 1 à 8. 

Durée : 45 min.

Préalable  : Imprimer l’exercice sur les diff érents sens du mot tête

Pour la correction collective, prévoir un agrandissement, format affi  che. 

• À partir de tout ce qui a été produit autour du mot tête dans la séquence précédente, demander 
tête dans la séquence précédente, demander 
tête

aux élèves placés en binômes d’écrire au brouillon toutes les signifi cations que peut prendre ce terme, dans 

les expressions ou locutions suivantes : 

– baisser la tête
– avoir mal à la tête
– avoir une bonne tête, avoir une sale tête, faire la tête 

– perdre la tête, avoir toute sa tête, se mettre en tête de, avoir des rêves plein la tête

– être à la tête d’une entreprise, d’un groupe, d’un train…

• La mise en commun permet de mettre en évidence au moins cinq sens du mot 

polysémie, utiliser des fl èches partant du mot tête :tête :tête

Tête

Extrémité supérieure du corps humain : baisser la tête, faire une tête au foot

Le crâne, le cerveau : avoir mal à la tête

Visage, expression, physionomie : avoir une bonne tête, une sale tête, faire la tête

Intelligence, pensée : perdre la tête, avoir toute sa tête, se mettre en tête de 

Personne ou élément qui dirige : être à la tête d’une entreprise, d’un groupe

• Dire aux élèves qu’il existe d’autres sens de ce mot. Distribuer l’exercice aux élèves, qui sont toujours 

en binômes. Leur demander d’associer chaque exemple à sa défi nition en notant le numéro du sens 

qu’il illustre.

1

 Pour réaliser cette séquence, il faut avoir mené au moins la séance 1 de la fi che 10 

Les affi  ches réalisées en séance 1 de la fi che 10 ; l’exercice sur les diff érents sens du mot tête ; tête ; tête

une corbeille avec 8 papiers, chacun renfermant un numéro de 1 à 8.  (matériel, fi che 10bis)

tête, disponible dans le CD-Rom. tête, disponible dans le CD-Rom. tête

Pour la correction collective, prévoir un agrandissement, format affi  che. 

 dans la séquence précédente, demander 

aux élèves placés en binômes d’écrire au brouillon toutes les signifi cations que peut prendre ce terme, dans 

– perdre la tête, avoir toute sa tête, se mettre en tête de, avoir des rêves plein la tête

• La mise en commun permet de mettre en évidence au moins cinq sens du mot tête. Pour représenter cette 

baisser la tête, faire une tête au foot

avoir une bonne tête, une sale tête, faire la tête

perdre la tête, avoir toute sa tête, se mettre en tête de 

être à la tête d’une entreprise, d’un groupe

• Dire aux élèves qu’il existe d’autres sens de ce mot. Distribuer l’exercice aux élèves, qui sont toujours 

en binômes. Leur demander d’associer chaque exemple à sa défi nition en notant le numéro du sens 

1
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32bis   Écriture et géométrie

Niveaux : CM1 et CM2.
Objectif : 

– Réinvestir du vocabulaire de spécialité acquis lors de diverses séances de géométrie.Durée : Séquence de 2 séances.

Séance 1 : Écrire et comprendre un texte géométriqueObjectifs : Écrire un texte géométrique ; réaliser une fi gure en fonction de consignes écrites.
Organisation : En binômes.Matériel : Deux fi gures. (matériel, fi che 32bis)Durée : 45 min.

• Répartir les élèves en binômes. Distribuer à certains binômes la fi gure 1 et à d’autres la fi gure 2.

Chaque binôme doit :
– écrire un texte très précis décrivant la fi gure reçue pour permettre à un autre binôme de la réaliser, 
sans disposer du modèle ;– réaliser une fi gure d’après le texte écrit par un autre binôme.Dans cet objectif, la fi gure dont dispose un binôme ne doit pas être vue par les autres binômes.• Analyser ensuite les fi gures produites par les deux binômes appariés et repérer les éléments du texte ayant 

permis la réussite ou l’échec. Redéfi nir les termes qui ont posé problème.
Séance 2 : Réécrire un texte et s’exercer

Objectif : Utiliser les formulations les plus adéquates pour réécrire un texte géométrique.
Organisation : En collectif puis en individuel.Matériel : Un des textes produits en séance 1, choisi pour un certain nombre de qualités 
et quelques défauts ; une troisième fi gure. (matériel, fi che 32bis)Durée : 45 min.

1

A

C

B

Fig. 1 D

Fig. 2

E

G

F

H

excéder craintif

compte

conte

agacer

impatienter pénible

enquiquineuse peureux

froussard coquin
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1

2

3

2

Fiche 21 — Les moyens de transport
23 photos de véhicule

Fiche 25 — Les signes physiques 
de l’émotion
Le tableau à double entrée

Fiche 26 — Autour du verbe aimer
La fleur du verbe aimer
Les planches BD

Fiche 28 — Le champ lexical de la mer
Le texte : Celui qui n’avait jamais 
vu la mer
Le tableau des 5 sens
Les œuvres d’art

Fiche 30 — Le portrait du monstre
Le dragon de Komodo
Le texte : Tyrannosaurus Rex

Fiche 31 — La forêt
L’arbre de vie
Route avec un cyprès
Le poème : La dernière feuille
Surpris
Tableau récapitulatif

Fiche 31bis — La ville
L’homme au balcon
Paris à travers ma fenêtre

Fiche 32 — Jeu et géométrie
Les triangles
Triangles et carrés
Tableau à compléter

Fiche 33 — Les parties du corps
Silhouette à légender
Le pantin clown

La dérivation 
Tableaux des préfixes et suffi  xes

Fiche 41 — "Jamais seuls"
Planches, étiquettes du jeu et corrigés

La composition
Tableau des bases latines et grecques

Fiche 44 — Chantons avec les mots 
d’origine étrangère
Chanson : Le Polyglotte
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Installer le CD-Rom
Sur PC  : Insérer le disque dans votre lecteur  : l’installation se lance automatiquement. 
Si ce n’est pas le cas, aller dans le «  Poste de travail  » (menu «  Démarrer  »), cliquer sur 
le fichier «  Guide_Vocabulaire_Elementaire_PC.exe  » et suivre les étapes d’installation 
jusqu’à la fin. Une icone s’affi  che alors sur le « Bureau » : double cliquer dessus pour lancer 
le CD.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icone pour l’ouvrir. Double 
cliquer sur « Guide_Vocabulaire_Elementaire_MAC » puis glisser l’application dans le dossier 
« Applications ». Aller dans le dossier « Applications » et double cliquer sur « Guide_Vocabu-
laire_Elementaire_Retz ».

L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).

Naviguer dans l’application

Affi  cher les fi chiers PDF

Le logiciel automatiquement utilisé pour cet affi  chage (Adobe Reader, Aperçu…) permet d’agir 
sur le document : zoom, rotation, impression…

Mode d’emploi du CD-Rom

Cliquer sur le bandeau supérieur pour retourner 
à l’écran d’accueil.

Le nom de la rubrique sélectionnée 
s’affi  che en bleu.

Cliquer sur ce bouton pour accéder directement 
à l’autre rubrique, sans repasser 

par l’écran d’accueil.

L’ensemble du matériel organisé par fiche 
s’affi  che dans la partie droite de l’écran.

Cliquer sur la rubrique souhaitée : 
en violet, les fiches supplémentaires ; 

en bleu, le matériel.

Cliquer sur le logo pour accéder 
au site des éditions Retz.

Mode d’emploi du CD-Rom

Cliquer sur le nom du document 
à visionner, imprimer ou vidéoprojeter. 
Le document s’affi  che dans 
une nouvelle fenêtre.
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