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Lorsque l’élève ne comprend pas un mot pendant sa lecture, il demande rarement à son 

enseignant sa signification. De plus, il ne peut pas demander en permanence ce que signifie 

tel ou tel mot s’il présente des lacunes importantes. Aussi, comprendre un texte pour l’élève 

qui n’a pas suffisamment de vocabulaire signifie qu’il doit pratiquer l’inférence. Cela signifie 

qu’il va subodorer le sens du mot (= envisager le mot avec suffisamment de précision pour 

que la lecture ne s’en trouve pas affectée). Pour cela, l’élève doit déduire le sens approché du 

mot qu’il connait mal grâce aux mots situés autour. Il faut donc que le contexte soit 

suffisamment connu pour que le mot mal connu prenne un peu plus de sens.  

Quels sont les enfants qui peuvent faire cela ? Ce sont évidemment les enfants qui possèdent 

beaucoup de mots (richesse lexicale). Si les enseignants se contentent de travailler le 

vocabulaire à partir du texte seul pour l’enrichissement des mots, ils enrichissent les « riches » 

et appauvrissent les « pauvres ». Cette pratique est délétère. C’est une « pédagogie de 

l’occasion » en matière de vocabulaire. 

Que faut-il faire alors ? Il faut enrichir le vocabulaire de l’élève en travaillant sur le mot lui-

même et le faire souvent. 

http://www.inspe-lille-hdf.fr/IMG/pdf/conf_7_apprentissage_de_la_lecture-2.pdf


Comment ? 

1. Apprendre par catégorisation des mots. 

On mémorise d’autant mieux les mots qu’on les mémorise dans une organisation. La pire des 

choses en matière de mémorisation du vocabulaire est l’amoncellement des mots les uns 

après les autres. 

Il faut donc s’engager dans une pédagogie de l’organisation et non de l’occasion.  

• Exemple concret avec un groupe d’élèves et le champ thématique de la mer : 

 

➢ 1ère question : qui vit dans la mer ? On obtient une récolte auprès des élèves : les 

poissons, les baleines, les dauphins, etc. C’est un ensemble d’éléments que l’on 

nomme les « animés ». A ce 1er ensemble, l’enseignant peut y ajouter des mots 

inconnus des élèves. Ces mots vont être inclus dans un ensemble parfaitement 

identifié et dont la clé, de cet ensemble, est connu de l’élève.  

➢ 2ème question : qu’est-ce qu’on trouve dans la mer ? On trouve des bateaux, etc. 

Ensemble qu’on nomme les « inanimés ». Et de nouveau, on propose aux élèves des 

mots auxquels ils n’ont pas pensé ou qu’ils ne connaissent pas. 

➢ 3ème question : qu’est-ce qu’on fait dans ou sur la mer ? On nage, on navigue, on pêche 

… la récolte de mots a pour point commun d’être des « actions ».  

➢ 4ème question : comment est la mer ? bleu, verte, grise, agitée … On obtient les 

« qualités ». 

Ce sont les grandes catégories sémantico-syntaxiques essentielles d’Aristote : les animés, les 

inanimés, les actions et les qualités/propriétés. Catégoriser, c’est mettre ensemble et donner 

une clé de rassemblement explicite à l’enfant. 

Engranger le vocabulaire à travers ces grandes catégories permet de le placer, au moment où 

on le mémorise, sur ce que S. Dehaene nomme « des étagères ». Les mots prennent place sur 

des étagères de vocabulaire et, lorsque l’élève en aura besoin, il saura sur quelle étagère aller 

le chercher.  

Il y a d’autres façons de classifier les mots, d’autres moteurs. Il y a : 

- Le moteur sémantique = les mots qui vont ensemble au niveau sémantique, les mots 

synonymes, les antonymes.  

- Le moteur morphologique = on démonte les mots pour voir comment certains se 

construisent de la même façon que d’autres, comment on peut utiliser certains suffixes 

avec d’autres racines. Ex : fourchette, fillette, maisonnette. 

- Plus tard dans le cursus scolaire, le moteur étymologique. Ex : hippopotame, hippo et 

potame = le cheval du fleuve. Hippo se retrouve dans hippodrome, etc. 

 

Le travail sur les mots est un travail formidablement organisé qui permet aux élèves de savoir 

que le vocabulaire n’est pas un capharnaüm. C’est un apprentissage structuré. Quand on va 



chercher des mots nouveaux, ils vont naturellement s’inscrire dans ce que d’autres mots ont 

déjà mis en évidence.  

 

2. Apprendre l’organisation des mots dans les phrases. 

Cela fait partie intégrante de l’apprentissage de la lecture.  

Il faut que les élèves aient une idée claire qu’une phrase est composée de mots et que ceux-

ci vont agir comme des acteurs, vont jouer chacun un rôle particulier pour faire ensemble 

quelque chose de cohérent et de global, une réalité globale. 

Exemple : « (…) et c’est ainsi que la chèvre dévora le loup ! ». Ici, certains acteurs-mots sont 

utilisés à contre-emploi. On attendait le loup en agent, il se retrouve en patient et inversement 

pour la chèvre. Une question grammaticale peut être suscitée chez l’élève : « Qui a fait 

quoi ? ». Un enfant, chez qui on n’a jamais parlé de complément d’objet direct, a déjà 

conscience, à l’oral, que la position du mot impose une fonction et un rôle.  

Il faut commencer par poser les fondements de la syntaxe et non pas commencer par appeler 

les mots par leur nature ou fonction. On a le temps de savoir différencier un COI d’un COD, un 

sujet d’un verbe, un adverbe d’un adjectif. Il faut d’abord voir comment cette mise en scène 

grammaticale fonctionne.  

Comment apprendre et travailler cet aspect ? 

En donnant aux élèves des phrases bizarres car ce genre de phrases fait se poser des questions. 

Exemple : « Les petits poissons nagent dans la cour de l’école. » Les élèves vont se poser la 

question « Comment ? », dire que ce n’est pas possible. L’élève peut réfléchir à comment faire 

en sorte que cette phrase ait du sens. En ajoutant « inondée » par exemple.  

Grâce à l’organisation des mots, on peut faire de l’invraisemblable, de l’inattendu, de la poésie 

mais aussi recréer du vraisemblable. Il faut faire confiance à l’intelligence des enfants. Ils sont 

capables de donner des explications par rapport à la langue, ils sont étonnants de vivacité, 

d’intelligence et d’imagination pour faire le rapport entre la langue et le monde.  

« Il faut comprendre à quoi servent les mécanismes de la langue avant d’avoir le souci de 

les nommer. » Alain Bentolila. 

 

 

 


