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Les espaces 

 
Noms 

coin ( toboggan, balançoire, herbe …), 
fenêtre, cabane, porte, poteau, pierre, 
poubelle, arbre, préau, herbe, terre, 
flaque, bac à sable, banc, garage 

espace ( toboggan, balançoire, herbe 
…), rebord de fenêtre, grille 
buisson, jeu à ressort, cachette 
chute, course, circuit, château, poignée, 
branche, intérieur / extérieur 

portail, béton, goudron, pas japonais 
verglas, rayon, tronc, baie, abri, 
marelle, bicyclette 

Verbes courir, sauter, se cacher, pousser,  sortir, suivre, entrer sorti , piétiner, 
casser, 

s’abriter, traverser, délimiter, 
parcourir, briser, franchir, respecter 

Adjectifs dur, mou, sec, mouillé, dangereux,  
ouvert, fermé 

humide, gelé, ensoleillé, bloqué, lisse 
boueux 

Glissant, verglacé, bétonné, ombragé 
Abrité, rugueux 

 
Syntaxe 

   

 
 

 
Les jeux 

 
Noms 

toboggan, vélo, trottinette, camion, 
voiture, roue, casque, balle, ballon, 
pelle 
 

mur escalade, filet à grimper, tricycle, 
porteur, guidon, pédale, selle, sonnette 
 

Draisienne, chaîne, pédalier, cycliste, 
cambre à air, rustine, tamis, prise 
 

 
Verbes 

Attraper, rouler, lancer, monter, 
descendre, tirer, grimper, glisser, se 
balancer, crier, jouer, s’arrêter 

Pédaler, trottiner, poursuivre, 
bousculer, traîner, hurler, se balancer, 
se cogner, se salir, s’éloigner  

Recevoir, attraper, bondir, se 
déplacer, accélérer, ralentir, 
s’accroupir, s’agenouiller, circuler, 
doubler, attaquer, capturer, 
respecter 

Adjectifs lent, rapide,  cassé, abimé, soigneux Prudent, attentif, respectueux 

Syntaxe 
 

   

 

 
 
Le jardin 
 
 
 

 
 
Noms 

Bac, compost, hôtel à insectes, eau de 
pluie, arrosoir, tuyau, pelle, graine, 
fleur, feuille, racine 
Lexique des plantes, des fleurs et des 
petites bêtes sur les trois années 
 

épluchure, récupérateur eau, râteau, 
binette, bèche, brouette, tige, pétale, 
nichoir oiseaux, pied 
Récupérateur eau 
 

carré de jardin, placette de 
compostage, broyat, matière sèche/ 
humide, pourriture, transplantoir, 
bulbe, tuteur, bourgeon, bouton 
 

Verbes planter, pousser, , grandir, creuser, 
arroser, sentir, toucher, gouter, 
ramasser, couper 

arracher, semer, tasser, reboucher, 
décorer, désherber, rempoter, tailler, 
mûrir, attaquer, retourner 

respecter, repiquer, germer, raciner, 
récolter, éclaircir, biner, cercler, 
délimiter, vaporiser, bêcher, piocher, 
biner 



 Adjectifs serré, fané, sec, humide, bon, sucré usé, solide, fragile, espacé, collant, 
gluant,  

prudent , clairsemé, aromatique, 
amer, savoureux, , visqueux, 
odorant, malodorant 

Syntaxe 
 

   

 
 

Hygiène et 
sécurité 

Noms chute, bosse, blessure, danger, 
bagarre 
 

accident, pansement, écorchure, 
égratignure, point de rassemblement 
 

collision, conflit, point de ralliement 
  

Verbes Tomber, pleurer, pousser, cracher,  se 
bagarrer, soigner, dire,  

Se disputer, se séparer, écraser, se 
battre, frapper, défendre, saigner, 
s’écorcher, expliquer, se plaindre, 
bousculer, empêcher, surveiller, 
séparer, se fâcher, bouder 

Trébucher, protéger, renverser, 
respecter, s’excuser, se faire 
pardonner, prévenir, boiter, accuser, 
permettre, accepter, heurter,  

 
Adjectifs 

Excité, agité, énervé, triste, contenté, 
dangereux,  

Heureux, malheureux, attentif, 
inconsolable, consolé, rassuré 

Prudent, respectueux, juste, injuste, 
agressif, furieux, concentré, 
imprudent 
Brutal, délicat, agile 

Syntaxe 
 

   

 


