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Le vocabulaire pourquoi le développer?

On entend:

● Le répertoire langagier de mes élèves est limité
● Les termes précis sont manquants
● Les nouveaux textes sont difficiles  comprendre (études sociales, sciences, 

mathématiques, romans plus avancés, etc)
● Les textes de mes élèves ne reflètent pas leur niveau scolaire 



Comment aider



Quel est le processus d’apprentissage des langues?



L’enseignement explicite du vocabulaire

● Présenter le vocabulaire avec sa définition, 
● Faire répéter les mot et ce qu’il veut dire dans leur mot
● Présenter le vocabulaire en situation de lecture
● Élargir l’utilisation du mot, la discrimination
● Généraliser l’utilisation du mot



Nos élèves ont des difficultés à avoir un 
discours bien structuré pour écrire des 

textes appropriés à leur niveau scolaire. 
Nouveau programme d’étude, section vocabulaire 5e année

● Catégoriser des mots selon les racines et les affixes.
● Utiliser des racines, des préfixes et des suffixes fréquents pour déduire le sens de certains mots.
● Utiliser la morphologie pour déduire le sens de nouveaux mots.
● Utiliser des synonymes et des antonymes dans diverses situations de communication.
● Définir le sens de nouveaux mots à l’aide de synonymes et d’antonymes.
● Décrire les indices qui permettent de déterminer le sens d’homophones fréquents.
● Utiliser divers moyens d’apprendre et de se souvenir de nouveaux mots.
● Utiliser un vocabulaire de plus en plus précis portant sur des sujets variés en lien avec divers sujets et 

expériences d’apprentissage dans différentes situations de communication.
● Utiliser des outils de référence pour vérifier le sens d’un mot.
● Identifier et corriger les anglicismes lexicaux les plus courants à l’oral.



L’exploration du mot

La forme
Le sens
L’utilisation



Le modèle de Frayer





Les outils de read&write

- le surligneurs
- le collecteur de mot
- le dictionnaire
- le dictionnaire visuel
- les listes de mots venant d’un texte précis



En conclusion

● N’ayez pas peur d’ennuyer les élèves avec le développement du vocabulaire
● Créez des routines
● Utilisez  le jeu
● Utilisez l’oral
● Créez du visuel
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