
TROIS  OUTILS  REFERENTSTROIS  OUTILS  REFERENTS

1/ La boîte « mots » ou le panier de mots (outil collectif):
Un travail ritualisé sur 2 semaines ( 8 mots ) 10 minutes/jour

 Cette boîte dont les fiches sont fabriquées au cours d’un rituel , en ateliers, suit la classe de la maternelle au 

CM2. Au cycle 1 et 2, les fiches sont formées d’une image et du mot . Au cycle 3 , elles peuvent être formées 

du mot, de sa définition, des synonymes, des antonymes, du champ lexical, des mots de la même famille, des 

homonymes …

Au cours d’une semaine, l’élève a passé dans les 4 ateliers et a participé à la fabrication de 4 fiches-mots.
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2/ La fiche lexicale thématique (outil individuel):
Sous forme de tableau, de fleur, de papillon…







3/ Le sommaire (outil individuel):

Les listes de mots organisées par leçon, 
dans chaque discipline :

Les élèves de cycle 3 ont un classeur de 
cycle avec une partie par discipline, avec 
des intercalaires.
Le vocabulaire spécifique de chaque 
séquence (en histoire, géographie, histoire 
de l’art, sciences et
technologie…) sera écrit 2 fois :

 Une fois sur une feuille de classeur 
située au début de la discipline, sous forme 
de sommaire avec le titre de la leçon et la 
liste des mots. Ce sommaire sera complété 
tout au long de l'année, et présentera le 
contenu lexical de la discipline. Il pourra 
être complété de quelques noms dates et
mot-clé.

 Une deuxième fois dans la leçon de 
vocabulaire.
Ce sont des mots cibles de la leçon et cela 
permettra aux élèves d’avoir des repères 
et d’apprendre plus facilement dans ces 
disciplines.
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Monarchie

n.f

Sens 1 Régime politique dans lequel 

le pouvoir est détenu par une seule 

personne, spécialement un roi 

héréditaire.

Sens 2 Etat ainsi gouverné .

roi, reine, pouvoir , 

gouvernement, la Cour,

Versailles, couronne,

château, sceptre

monarchique

monarchiste

monarque

autocratie, règne, 

royaume, royauté, 

trône. 

Abolition

n.f

Action d'abolir, annulation, 

suppression.

abolir

abolutionnisme

abolutionniste

abrogation, 

annulation, 

extinction, 

invalidation, 

suppression. 

Guillotine

n.f.

Instrument de supplice muni 
d'un couperet glissant 
verticalement entre deux 
montants, et qui sert à trancher la 
tête d'un condamné.

guillotineur,euse

guillotinable
échafaud, couperet
.

Gabelle

n.f.

Ancien impôt sur le sel.

L'administration qui percevait l'
impôt sur le sel.

impôt, charge, 
contribution, droit, 
imposition, 
redevance, taxe, 
tribut, prestation.
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Numéro de la leçon de vocabulaire

Numéro de la leçon d’histoire

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regime/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/politique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lequel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pouvoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/detenu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/par/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/seul/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/specialement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/roi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etat/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ainsi/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/gouverne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/autocratie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/regne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/royaume/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/royaute/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/trone-1/
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Action/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/abolir/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/annulation/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/suppression/1
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/abrogation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/annulation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/extinction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/invalidation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/suppression/
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Instrument/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/supplice/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/muni/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/couperet/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/glissant/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/verticalement/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/deux/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/montants/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sert/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/trancher/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/tete/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/condamne/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/echafaud/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/couperet/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Ancien/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/impot/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sel/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/administration/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/percevait/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/impot/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sel/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/impot/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/charge/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/contribution/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/droit/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/imposition/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/redevance/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/taxe/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/tribut/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/synonymes/prestation/1












M. Cellier 



Ces traces peuvent être abordées de plusieurs façons :

collectivement : il s’agit du vocabulaire relevé collectivement au cours de l’étude d’un texte ou au cours d’une séquence de   

          sciences.

individuellement :  « les mots  que je veux garder » ou « mots que j’aime », qui se justifie par l’approche personnelle et 

affective                 que l’on a des textes.

 extension à la maison : demander aux élèves de faire des recherches supplémentaires  afin d’enrichir un champ lexical.

Dans le domaine de la littérature : 

Le titre des pétales peut varier selon l’orientation des choix de l’enseignant ou la particularité de l’œuvre

les mots que je veux garder ( que j’aime)

les mots importants ou qui résument

les mots découverts ou incompris

les mots qui évoquent un champ associatif : exemple la peur

les synonymes et les contraires

les mots inventés

les mots empruntés à une autre langue

les mots d’un  genre : exemple :  policier

les mots autour d’un mot clé : le champs lexical

Dans les autres domaines :

Les mathématiques : les 4 pétales regroupent les quatre domaines: numération, calcul, géométrie, problème.

Les sciences :dans chaque pétale on inscrit le titre de la notion étudiée. Ex: en CE2 : Les os et les muscles, La chaîne alimentaire, 

Les états de l’eau et Les arbres.

Histoire et géographie : un pétale par période.
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