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Ce diaporama a pour objectif de présenter d’autres pistes pour enseigner le 
vocabulaire. Il s’appuie sur les contenus présentés lors du séminaire lexique et 
culture du 22 mai 2018 ainsi que sur les ressources proposées sur le site Eduscol :  
https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture
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Le 22 mai 2018, lors du séminaire national sur le lexique, Pascal Charvet a rappelé 
l’importance de faire acquérir à nos élèves un bagage lexical conséquent pour une 
meilleure compréhension en lecture mais également pour améliorer l’expression 
écrite et permettre un enrichissement culturel.

Pour atteindre cet objectif, trois conditions : 

- Le lexique doit faire l’objet de séances spécifiques. Il doit être enseigné de manière 
systématique et régulière. 
- Il est nécessaire de travailler les mots en réseaux, en familles, créer des passerelles 
entres les langues et les mots. Proposer une démarche qui concile les dimensions 
linguistique, culturelle et anthropologique.
- Cet enseignement doit s’articuler avec des pratiques de lecture, d’écriture et d’oral . 
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Pascal Charvet parle « d’un vaste chantier » pour faire évoluer l’enseignement du 
lexique. Deux directions : les pratiques théâtrales et l’histoire des mots.
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Quelques pistes des notions possibles à aborder lors des activités de théâtre.
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Deuxième volet :  le lexique étudié par l’histoire des mots.
Pour aider les enseignants, des fiches sont à leur disposition : 
https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture
Chaque fiche concerne un mot. Tous ces documents se présentent de la même 
manière, ils sont structurés de la même façon en suivant  le même plan.
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Etape 1 : la  découverte du mot.  Faire deviner le mot permet de  susciter la curiosité 
des élèves. Les modalités d’approche peuvent être variées : vidéo, support écrit, 
support iconographique, enregistrement. 

Exemples  : 

Un support écrit : la fin du petit chaperon rouge de Charles Perrault Questions : Quel 
est le dernier mot du conte écrit de la main de Perrault ? Quel effet produit-il ?
Connaissez-vous d’autres fins pour cette même histoire ?

Un support iconographique : la campagne nationale « manger mieux ».
Observation du slogan « la santé vient en mangeant et en bougeant » et de l’ image : 
Quel verbe est associé à des fruits et des légumes ? Pourquoi ?
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La deuxième partie consiste à  retracer les origines du mot et  à étudier son évolution.
2 étapes : 
Première étape : en version originale, en latin à partir d’une citation courte, donner le 
sens originel du mot.
Deuxième étape : travail sur son évolution : construction d’arbres à mots dans la 
langue française et dans d’autres langues.

Première étape :  avant d’aborder le texte, l’enseignant propose d’observer le masque 
d’un personnage grimaçant, à la bouche largement ouverte sur de grandes dents. Il 
nomme ce personnage en latin : manducus (à prononcer mandoucous). Ce masque 
provient de Pompéi (I er siècle), il représente un type de théâtre populaire nommé 
« atellane » dont Plaute est proche. Manducus est un goinfre, il fait claquer ses dents 
pour amuser le public et effrayer les jeunes enfants.
Lecture de la citation : « Qui peut bien être « le gars Mandibule » ? » à rapprocher 
avec l’expression jouer des mandibules : manger 
(A noter le marchand se nomme Labrax jeu de mots en latin labra : « lèvres ») (un 
enregistrement de ce passage est en lien sur la fiche).

Manger est directement issu du latin manducare lui-même tiré du verbe mandere, 
« mâcher, dévorer en mâchant ». Le verbe manducare relève du registre populaire et 
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familier il signifie littéralement jouer des mandibules en relation direct avec 
Manducus. Au fil du temps, manducare a fini par supplanter edere (langage plus 
soutenu).
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Deuxième étape : replacer le mot dans sa famille, en français mais aussi dans d’autres 
langues modernes. Arbres à mots.
C’est l’occasion de proposer aux élèves de faire une recherche pour élaborer ces 
arbres à mots.  Ils pourront ensuite être affichés et complétés en fonction des mots 
rencontrés au cours de l’année.
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Cette étape permet de travailler dans diverses directions afin de constituer une sorte 
de « boîte à outils ».
Pour l’aspect grammatical, la fiche propose  d’attirer l’attention sur les déterminants : 
manger un fruit, des restes, une tartine, du fromage, son déjeuner…

.
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Ce travail peut être enrichi avec les ressources proposées par Jacqueline Picoche sur 
le site vocanet : https://www.vocanet.fr/index.php/listes/16-fiches-j-picoche/tous-
niveaux/106-manger-tous-niveaux

Sur ce site, Jacqueline Picoche présente sa démarche, elle propose des listes de mots 
par niveaux. 

Chaque mot conduit à une page propre pouvant contenir
• une fiche-guide d'aide à la construction de la leçon
• une vidéo complémentaire brève 
• un article du dictionnaire Vocalire pour élargir le panorama autour de chaque mot
• un micro-récit
• des fiches témoin de réalisation en classe
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Exercices proposés 
Quelques exemples :
Mémoriser  : l’enseignant propose cinq phrases en forme de proverbes. D’abord 
mémorisées, elles feront ensuite l’objet d’une dictée.
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Dire et jouer : 
Mettre en lumière l’effet comique apporté par l’énumération des plats et la polysémie 
du verbe manger « Tu manges tout mon bien » sens : dépenser
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Les élèves vont retrouver Manduce . Ils peuvent ensuite dessiner leur propre 
« Manduce ».
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L’enseignant peut proposer un travail d’écriture à partir des proverbes ci-dessous.
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Des écoles du Loir-et-Cher de la circonscription de Vendôme ont expérimenté ces 
fiches mots. Voici quelques exemples de traces écrites réalisées en classe.
Les affiches ont été conçues autour des expressions avec le verbe manger.
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Un autre exemple : un classeur individuel réalisé avec des pochettes transparentes où 
on retrouve les éléments de l’affiche et également des arbres à mots.
C’est un classeur par élève intitulé carnet de voyage aux pays des mots. Il pourra 
s’enrichir avec les différents mots étudiés.
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Fiches accessibles dans la rubrique lexique et culture Eduscol 
1- Arbre à mots vierge
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2- Fiche synthèse, fiche  mémoire qui peut constituer la trace écrite de tout le travail 
effectué, de tout ce que les enfants ont appris.
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Lectures proposées par une enseignante du Loir-et-Cher.
Autres exemples proposés dans la fiche manger :
D’autres lectures mais aussi de l’écriture : le menu d’Harpagon  : en s’inspirant du 
texte de Molière, les élèves inventent le menu idéal de l’avare Harpagon.
Le jeu du Manducator : on donne aux élèves l’exemple du nom latin Petrus Comestor
ou Manducator (Pierre le Mangeur, théologien du XII ème siècle) ainsi appelé parce 
qu’il avait dévoré… un grand nombre de livres. Sur cette base, on leur propose 
d’inventer des noms avec le même suffixe (voir Terminator).
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