
PROGRESSION SUR LE CHAMP SEMANTIQUE

LES CONTES

ECOLE MATERNELLE VOLTAIRE

Les domaines /
La structure du conte PS MS GS

Le début du conte
Les marqueurs de temps
La situation initiale

Il était une fois, 
Quelque part

Il y a très longtemps, 
Dans un pays lointain,
Il y avait une fois…

Autrefois, 
C’était au temps des …
jadis 

Les figures littéraires archétypales Le loup La sorcière
L’ogre

Les ours

Le lieu La forêt, à l’orée du bois, à la 
lisière, la maison, la cabane, la 
prison, le sentier, le chemin.

La tour, le donjon, la clairière, 
la hutte, le palais, le ciel/les 
nuages, la cave, le four, la cage.

Le logis, la demeure, la case, la 
chaumière, la geôle

Les situations déclenchantes La curiosité, la maladie, vouloir 
grandir.

La famine, le décès, la pauvreté La gourmandise, l’orgueil (vouloir 
être le plus grand, le plus fort), la 
désobéissance, l’abandon, l’envie. 

Les émotions/ le caractère. La peur, la joie, la ruse La tristesse, la crainte, la malice, 
l’astuce, la curiosité, être futé, 
ingénieux, intelligent, courageux

Etre téméraire (la témérité), être 
vaillant (la vaillance), être 
diabolique, la sympathie, le 
questionnement auquel le 
personnage principal est 
confronté.

Les objets La couronne, la baguette magique,
la chevillette, la bobinette, le 
panier, le pot, la paille, le fagot, la 
brique, les épines

Le chaudron, les bottes (de sept 
lieues), la magie, le carrosse

Le fuseau de la quenouille, la 
chevelure.

Les adjuvants / les personnages 
aidants

Les parents, la grand-mère, la 
mère-grand, les fées, les frères et 
sœurs.

La marraine, le magicien, le nain. Les lutins, les elfes, les animaux 
magiques (la licorne, le dragon), le
conseiller pédagogique.



PS MS GS

Les personnages ennemis L’ogre, le loup, le monstre. La marâtre, la belle-mère L’assassin, les animaux 
maléfiques (dragon, serpent)

Les formules emblématiques Oh ! Que vous avez de grands(es) 
…. (bras, yeux, oreilles, dents)
Tirez la bobinette et la chevillette 
cherra !
Je soufflerai, je taperai, je 
cognerai…

Ça sent la chair fraîche !
Cric et croc, qui grignote ma 
maison ?

 Raiponce, Raiponce, descend tes 
longs cheveux !
Qui a touché mon/ma ….. ?
Qui a bu ma … ?
Qui a cassé ma …. ?

Les verbes Cogner, frapper, cacher Engraisser, voler, fuir, cacher, 
emprisonner, enfourner, faire du 
troc, s’échapper.

Périr, éventrer, chevaucher, 
trépasser, intriguer.

La situation finale Et ils vécurent heureux La mort des méchants ;
C’est ainsi
A partir de ce jour.

La bonne résolution.
Depuis ce temps, depuis ce jour-
là.



Travail sur :

L’antonymie : des mots simples opposés par leurs sens : grand / petit, beau / laid, chaud / froid.

des mots préfixés dont le sens des préfixes s’oppose : heureux / malheureux, possible / impossible.

La polysémie : La polysémie désigne un mot qui a plusieurs sens (ainsi, le verbe louer est polysémique : selon le contexte, il peut avoir le sens de « donner en
location » et « vanter les mérites de quelqu’un »).

L’homonymie : C'est un mot qui a la même prononciation mais une orthographe et un sens différent. 
Exemple : vert, verre, ver, vair, vers. 

La paronymie : Un paronyme est un mot qui ressemble à un autre. Il y a, parfois, juste une lettre ou une syllabe qui change. Quand on entend les deux mots, 
on peut donc facilement les confondre si on ne fait pas attention. Par contre, ces deux mots n'ont pas le même sens.
exemple : "altitude" et "attitude". 

La dérivation : Pour former un nouveau mot par dérivation, on ajoute un préfixe ou un suffixe à un mot ou à un radical.

http://grammaire.reverso.net/glossaire.shtml#12
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