
 
AXE : COMPRÉHENSION 

 

 

L’acquisition d’un solide 
vocabulaire de base 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

L’acquisition d’un solide vocabulaire de base est cruciale car au moment de l’étude d’un chapitre nouveau 

souvent les élèves sont confrontés à des problèmes de compréhension de langue française, de consignes, 

d’explications spécialisées, etc. 

Or, la corrélation est forte entre la possession d’un lexique riche et précis de mots et de leurs sens, et la 

réussite scolaire. Plus l’élève connaît précisément de mots, plus il comprend, plus il est apte à traiter des 

tâches, mieux il communique, plus il progresse. 

De plus, la langue française est particulièrement polysémique, c’est-à-dire que les mots possèdent plusieurs 

sens. Et on comprend d’autant mieux que l’on possède les mots dans leur pluralité de sens. 

Le travail sur le vocabulaire et la précision du sens est donc fondamental et doit faire l’objet d’une attention 

particulière. L’apprentissage des différents sens polysémiques d’un même mot est également une stratégie 

qui facilite la compréhension. 
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1. Préalables 

 

PREALABLES 

Qu’entend-on par connaître un mot ? 

- la précision du sens et la compréhension du concept associé, 

- les acceptions souvent nombreuses pour un même mot, surtout dans la langue française très polysémique, 

- la connaissance du sens est différente de celle de son orthographe. 

Pour traiter la question de l’acquisition du vocabulaire, il est nécessaire de délimiter le champ des mots 

fondamentaux pour une bonne compréhension (qu’ils soient du langage courant ou disciplinaire) et d’être 

familier de la notion de polysémie dans la matière enseignée. 

 

 

 

2. Identifier le vocabulaire essentiel 

 

L’aspect essentiel d’un mot se définit par une double entrée : 

➢ la fréquence d’usage, liée à l’utilité dans le langage courant (consignes, textes) ou spécialisé, critère 

majeur pour la communication et la compréhension, 

➢ l’aspect central dans une discipline, et il s’agit alors de termes spécifiques, pas forcément fréquents, 

mais fondamentaux pour la compréhension des phénomènes, problématiques et situations. 

Nous soulignons l’importance d’acquérir ce vocabulaire de base en mémoire à long terme, faute de quoi 

l’élève aggravera son incompréhension et la qualité des tâches. 

 

Il s’agit donc pour chaque enseignant : 

➢ de flécher les mots, 

➢ de délimiter une base de mots par discipline, à connaître en fin d’année. 

 

 

3. Utiliser un cahier de vocabulaire personnalisé 

 

Dans le second degré, les élèves ne sont pas égaux quant au vocabulaire dont ils disposent dans les 

différentes matières. Si l’apprentissage des notions de chaque matière peut faire l’objet d’un travail collectif 

identique, l’acquisition du vocabulaire rencontré au fil de l’eau et qui pose des problèmes de compréhension 

doit faire l’objet d’un travail individuel. Chaque élève peut ainsi disposer de son propre carnet de vocabulaire 

qu’il complète lorsqu’il rencontre un mot nouveau ou un sens nouveau d’un mot déjà connu. 

 

► Principe général 

Le carnet de vocabulaire est construit sur le principe des fiches mémo : une colonne pour les mots et une 

colonne pour les définitions. 



Ce carnet ne s’organise pas en entrées par lettres, les mots se suivent dans l’ordre de leur inscription mais 

il faut être vigilant à laisser de l’espace entre chaque mot car les mots peuvent être complétés au fur et à 

mesure. 

 

Remplir le carnet 

Le carnet peut évidemment contenir tous les éléments de base identifiés par l’enseignant, qu’ils relèvent du 

langage courant (pour les consignes par exemple) ou de sa discipline. 

De plus, et de manière individuelle, lorsqu’un élève pose une question de vocabulaire en classe, l’enseignant 

qui donne la définition demande aussitôt à tous ceux qui ne la connaissaient pas ou qui en avaient un sens 

faux ou incertain de la noter dans leur carnet de vocabulaire. 

Si la question est posée en aparté au cours d’une activité, l’enseignant demande simplement à l’élève d’écrire 

le mot sauf si c’est un mot jugé pertinent. 

 

Rédiger la définition 

Plutôt que de donner une définition isolée de tout contexte, il est préférable de l’inscrire dans un contexte, 

celui par exemple dans lequel le mot a été vu : 

➢ recopier la phrase qui contenait le mot, 

➢ remplacer le mot par un équivalent simple et clair, 

➢ souligner les mots correspondant à la définition. 

 

Par exemple, un élève lit la phrase suivante : Une feuille est placée dans une enceinte. Il ne connait pas le 

mot « enceinte » et demande la définition à l’enseignant qui lui dit que c’est une boite fermée. Il ne connaissait 

pas le mot et il écrit donc dans son carnet de vocabulaire le mot « enceinte » avec la phrase : Une feuille est 

placée dans une boite fermée. Il souligne les mots « boite fermée » qui définissent le terme. 

 

Exemple de carnet de vocabulaire personnalisé 

Mots Définitions 

Localiser Je dois placer sur une carte la capitale de l’Italie (géographie) 

Une enceinte Une feuille est placée dans une boite fermée (SVT) 

Estimer Calculer la valeur de l’incertitude (math) 

Développer Son jeu au tennis s’est vraiment amélioré (EPS) 

 

 

► Utilisation du carnet de vocabulaire 

Pour apprendre son vocabulaire, l’élève peut utiliser le carnet de deux façons, inspirées de la technique de 

mémorisation par questionnement : 

➢ il cache la colonne de droite et cherche à retrouver les définitions, 

➢ il cache la colonne de gauche et cherche à retrouver le mot qui correspond aux mots soulignés. 

 



Les stratégies d’acquisition à long terme sont utilisables avec le carnet de vocabulaire. Le vocabulaire 

individuel peut faire l’objet d’évaluations afin d’en vérifier l’acquisition. Pendant le devoir, les élèves posent 

leur carnet sur la table et l’enseignant circule, ouvre le carnet et inscrit un ou plusieurs mots à définir dans un 

espace de l’énoncé qu’il aura prévu.  

Il peut également choisir d’écrire une définition avec les mots soulignés. Chaque élève doit ainsi définir un 

mot ou retrouver ce mot à partir de la définition en fonction de son propre apprentissage. 

 

► Focus sur la polysémie 

La langue française contient de nombreux mots polysémiques. Enseigner explicitement la polysémie de la 

langue est une piste intéressante pour faciliter la compréhension, quelle que soit la matière enseignée.  

Souvent, les enseignants du premier degré y sont plus sensibilisés car ils enseignent plusieurs disciplines. 

En revanche dans le second degré, les élèves sont de plus en plus confrontés à des mots dont les acceptions 

peuvent varier d’un cours à l’autre sans que les enseignants ne l’explicitent. Lorsqu’un mot polysémique est 

utilisé, l’enseignant de la matière peut déployer les différents sens du mot (éventuellement les faire inscrire 

dans le carnet pour les élèves qui ne les connaissaient pas) et insister sur le sens utilisé dans sa matière. 

 

Exemple : 1ère occurrence d’un mot polysémique dans une matière 

Mots Définitions 

Une synthèse Nous allons faire un résumé des notions essentielles du cours (français). 

 

Exemple : 2ème occurrence d’un mot polysémique dans une autre matière 

Mots Définitions 

Une synthèse Nous allons faire un résumé des notions essentielles du cours (français).  

Nous allons faire un TP sur la fabrication du savon (chimie). 

 

 

Il est également possible de compléter des mots déjà inscrits dans le carnet avec de nouvelles acceptions 

au fur et à mesure que les élèves les rencontrent et bloquent dessus. 

 

Carnet de vocabulaire mis à jour avec de sens polysémiques dans différentes matières 

Mots Définitions 

Une enceinte Une feuille est placée dans une boite fermée (SVT) 

Un mur entourant la ville a été construit pour défendre Paris (histoire) 

Développer Son jeu au tennis s’est vraiment amélioré (EPS) 

Transformer un produit en une somme → 2 x (a+b) = 2 x a + 2 x b (math) 

Le christianisme s’est répandu dans le temps et dans l’espace, il a augmenté sa zone 

d’influence (histoire) 

La plante se forme à partir d’une graine (SVT) 

La Chine a connu une croissance sociale et économique rapidement (géographie) 

  



4. Développer des stratégies d’acquisition 

 

Pour permettre une acquisition long terme, il est nécessaire de mettre en place des stratégies exigeantes de 

mémorisation : 

➢ identifier les mots essentiels, 

➢ faire attention à leur nombre total car l’ensemble doit pouvoir être mémorisé en suivant la technique 

des reprises à rythme expansé, 

➢ proposer aux élèves des tests réguliers de ce vocabulaire de base. 

 

Il est également possible de proposer de faire cette acquisition avec des logiciels dédiés à la mémorisaiton 

à long terme comme Anki, Memovoc ou Supermemo. 

 

 

Focus : Vocanet, un outil pour enseigner le vocabulaire 

La question se pose de savoir si un mot doit être mémorisé à partir d’un exemple 

rencontré au hasard, ou comme une unité linguistique pouvant avoir plusieurs sens 

et donner lieu à un apprentissage pointé et organisé, le nombre des sens variant 

selon l’âge de l’élève. 

Le site VOCANET liste quelques préconisations relatives à la connaissance du 

vocabulaire pour mieux comprendre : 

➢ mémoriser quelques-uns des polysèmes les plus essentiels, 

➢ sélectionner prioritairement les mots à haute fréquence d’usage, ou très 

utiles pour l’activité scolaire, 

➢ apprendre les mots dans des contextes de phrases courtes, et non 

isolément. 

 

Ressources disponibles sur www.vocanet.fr 

 

 

 

http://www.vocanet.fr/

