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 Sarcelles : pour dire le monde 

«À 
force de se dire que les 
séances « classiques » de 
vocabulaire des manuels 
n’apportaient rien aux 
élèves qui ne réinvestis-

saient pas, on a eu envie de travailler autre-
ment ». C’est ainsi que Jessica Jérôme et ses 
collègues de l’École élémentaire Henri Dunant 
de Sarcelles se sont investies dans les ateliers 
de recherche de Patrick Joole. Il propose des 
modules qui permettent d’envisager le lexique 
en lien avec un grand nombre de domaines et 
de types d’écrits, les verbes de parole, le voca-
bulaire lié à une période historique donnée, le 
vocabulaire du portrait, celui lié aux valeurs ou 
à des catégories esthétiques… 
A partir du roman « Minou Jackson, chat de 
père en fils » de Sophie Dieuaide, c’est le voca-
bulaire des sentiments qui est développé et 
plus particulièrement la jalousie. Lecture inté-

grale en classe, travail approfondi sur certains 
passages. « Dans un atelier, ils devaient cher-
cher tout ce qui les faisait penser à la jalousie. 
Au début ils ne cherchaient que des mots quand 
ils se sont aperçus qu’il y avait aussi des expres-
sions. Dans un autre, ils étudient la morphologie 
des mots » explique l’enseignante. 
Ces mots, ces expressions, ces connecteurs sont 
immédiatement réinvestis en production 
d’écrit, objectif premier de ces séances. « Ton 
camarade a gagné le cadeau que tu rêvais 
d’avoir depuis longtemps. Raconte ce que tu as 
ressenti.» Pour Jessica cela ne fait aucun doute : 
« La qualité et la quantité des écrits des élèves a 
beaucoup augmenté avec ce travail sur le voca-
bulaire, même pour ceux qui avaient des blo-
cages. Cela a aussi beaucoup facilité la 
compréhension en lecture car ils ont compris 
qu’il fallait prendre en compte le contexte pour 
comprendre les mots ». 

Enseigner le vocabulaire  
au cycle 3
Parce que le vocabulaire, sorti  
de son contexte, n’est rien qu’une 
liste de mots, parce que tout est 
point d’appui pour comprendre un 
texte, parce que le mot est associé 
à des images mentales et que la 
culture favorise ces associations, 
Patrick Joole propose des objectifs 
et une démarche qui permet 
d’associer le vocabulaire à sa mise 
en œuvre orale ou écrite en 
production. Loin des activités 
classiques et des listes de mots, 
les élèves sont constamment 
sollicités pour penser, construire 
et produire.
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Difficultés de compréhension 
et vocabulaire sont-ils liés ?
PJ. Identifier les mots et les signi-
fications qui leur sont associées ne 
suffit pas pour comprendre. Si le 
contexte est pris en compte et si 
les compétences inférentielles 
sont acquises, la compréhension 
du vocabulaire est facilitée, même 
si on sait qu’au-delà d’un certain 
pourcentage de mots inconnus la 
compréhension peut être entra-
vée. La consultation d’un glossaire 
ou d’un dictionnaire, la juxtaposi-
tion de deux modes de lecture, 
viennent rompre le fil de la lecture 
du texte, alors même que les 
élèves ne réinvestissent pas forcé-
ment au moment où ils cherchent 
à comprendre le texte. La signifi-
cation d’un mot ne dépend pas du 
mot lui-même mais du contexte et 
de l’environnement syntaxique. Si 
l’enseignement des aptitudes à 
comprendre un mot n’est pas for-
cément lié à la compréhension du 
texte, par contre il est difficile 
d’étudier le vocabulaire en dehors 
de l’acte de lecture et de produc-
tion d’écrit car le verbe impose à 
la fois les constructions et la signi-
fication des mots. 

Qu’entendez-vous par 
intégration généralisée des 
mots et des expressions ?
PJ. Prendre le mot dans un double 
environnement syntaxique et 
sémantique a pour conséquence 
de partir de la notion de champ 
lexical ou de champ sémantique. 
Lors d’un projet à Sarcelles sur le 
vocabulaire lié à l’environnement, 
les élèves devaient produire un 

texte descriptif à partir d’une 
planche documentaire. En leur 
imposant de décrire d’un point de 
vue interne (l’élève est à la place de 
quelqu’un qui est dans une 
barque), l’acquisition du vocabu-
laire est devenue une nécessité 
pour les élèves. Il ne s’agissait pas 
d’une entrée thématique sur la 
nature, trop large, mais du 
champ lexical du paysage 
aquatique. Sur une année 
scolaire il faut bâtir une pro-
grammation par champs 
lexicaux ou par champs 
sémantiques… Idée que l’on 
retrouve dans l’enseigne-
ment du Français Langue 
Étrangère ou dans les programmes 
de maternelle. Les mots sont liés 
à une construction syntaxique 
dépendant du verbe et il faut réin-
vestir le plus rapidement possible 
les compétences lexicales en lec-
ture et en production écrite. L’ima-
gier ne doit pas comporter 
seulement des noms, mais aussi 
des tournures de phrase, des 
verbes, des adverbes, des expres-
sions… Tout est point d’appui pour 
comprendre un texte. Par exemple, 
pour permettre de construire une 
argumentation, ce qui manque le 
plus aux élèves, ce sont les connec-
teurs, c’est-à-dire les mots qui 
montrent les rapports logiques.

Comment associer le 
vocabulaire à sa mise  
en œuvre en production,  
orale ou écrite ?
PJ. L’imagier qui peut être un outil 
pour aider à la production écrite 
doit comporter le mot dans diffé-

rents contextes phrastiques. 
L’écriture doit se faire avec un pro-
jet et des objectifs précis car cela 
augmente considérablement la 
capacité scripturale des élèves. Le 
module vocabulaire prend du 
temps sur la semaine car on y tra-
vaille la grammaire, la compré-
hension, la lecture, la production 

d’écrit. Cela nécessite de modifier 
l’emploi du temps toutes les 
semaines et de penser une pro-
gression qui s’appuie sur les 
besoins dans le cadre de la pro-
duction d’écrit qui soit « spira-
laire » et non plus linéaire. Le 
module vocabulaire vise l’acquisi-
tion d’une compétence, d’une 
habilité et d’une posture, car les 
élèves ne recourent pas forcément 
à leurs connaissances quand il 
s’agit de comprendre ou de s’ex-
primer. Il n’y a pas de transfert.

En quoi consiste votre 
démarche en cinq temps ? 
PJ. Il faut adapter la démarche, le 
choix du type de texte à la nature du 
champ lexical que l’on travaille et 
aux objectifs. Le point de 
départ c’est toujours la lecture ou 
la production écrite. La conceptua-
lisation permet ensuite aux élèves 
de réfléchir sur la manière dont le 
lexique français est construit. On 

fait appel à des notions lexicales 
(préfixes, suffixes, radical), à la 
synonymie. Elle permet la construc-
tion de l’outil avec les élèves. La 
phase finale est un retour à la phase 
initiale de lecture ou de production, 
enrichie, mais il faut favoriser la 
mobilisation de ces notions dans 
des contextes différents. 

Quel est le lien du vocabulaire 
avec les apprentissages 
culturels ? 
PJ. L’enseignement du vocabulaire 
ne peut pas être déconnecté des 
apprentissages culturels. Le mot 
est associé à des images mentales, 
la culture favorise cette association 
et aide la mise en mémoire du 
lexique. Faut-il rester dans le 
domaine lexical proche de celui de 
l’élève, son univers de référence ? 
Ou faut-il aborder du vocabulaire 
très éloigné de leur univers de réfé-
rence même avec des élèves défa-
vorisés sur le plan social ? On pose 
ici le problème du choix du voca-
bulaire à faire acquérir par les 
élèves. Le goût de lire n’est que la 
conséquence de la maîtrise des 
habilités en matière de vocabulaire 
et de compréhension. C’est le rôle 
essentiel de l’école maternelle.
PROPOS RECUEILLIS PAR VIRGINIE 

SOLUNTO

« Tout est point d’appui pour 
comprendre un texte, les mots, les 
expressions, les connecteurs… »

« La signification  
d’un mot dépend 
du contexte »

PATRICK JOOLE 
Patrick Joole est maître de conférences en langue et littérature françaises  
à l’université de Cergy- Pontoise/Espé de Versailles où il enseigne la littérature 
et assure la formation des enseignants et des formateurs des premier  
et second degrés. Ses recherches portent sur la lecture littéraire et la 
compréhension en lecture ainsi que sur la littérature de jeunesse.©
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