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GUIDE	  	  
DU	  MAÎTRE	  

Cours	  numériques	  interac:fs	  
4e	  année	  de	  l’école	  fondamentale	  

Ma:ère	  :	  Français	  

Cours	  conforme	  au	  programme	  du	  MENFP	  



4	  AF	  -‐	  Français	  
Thème	  :	  Vocabulaire	  

Cours	  n°20/25	  

Différencier	  des	  mots	  à	  double	  sens	  
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Guide	  du	  maître	  



Cours	  20	  :	  DIFFÉRENCIER	  DES	  MOTS	  À	  DOUBLE	  SENS	  

Thème	  :	  Vocabulaire	  
Cours	  :	  20/25	  
Nom	  du	  cours	  :	  Différencier	  des	  mots	  à	  double	  sens	  
Objec:f	  :	  DisGnguer	  un	  mot	  d’autres	  mots	  de	  la	  langue	  d’après	  le	  sens,	  donner	  les	  différents	  sens	  d’un	  mot	  d’après	  les	  contextes	  où	  il	  
est	  présenté,	  employer	  de	  manière	  appropriée	  des	  mots	  du	  vocabulaire	  usuel	  
Durée	  :	  45	  minutes	  
Nombre	  de	  séance(s)	  :	  1	  

Objec:fs	  :	  
	  
Apprendre	  une	  poésie.	  
	  
Compléter	  une	  grille	  de	  mots	  
croisés.	  
	  
Se	  rappeler	  des	  acquis	  des	  
années	  précédentes.	  

Objec:fs	  :	  
	  
DisGnguer	  les	  mots	  d’après	  
leur	  sens.	  
	  
Découvrir	  les	  mots	  à	  double	  
sens.	  

Objec:f	  :	  
	  
RéuGliser	  les	  noGons	  
apprises	  pendant	  la	  leçon.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Connaître	  les	  différents	  sens	  
d’un	  mot.	  
	  
UGliser	  les	  différents	  sens	  
d’un	  mot	  dans	  des	  phrases.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  
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Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  



DÉROULÉ	  DU	  COURS	  PAR	  ÉTAPE	  

•  Tableau	  numérique	  
interac0f	  

	  
•  Cahier	  de	  l’élève	  ou	  

ardoise	  

ÉCRANS	  :	  	  1,	  2,	  3	  

DURÉE	  :	  10/15	  minutes	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

ÉCRANS	  :	  	  4,	  5	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

ÉCRANS	  :	  	  6,	  7,	  8	  

DURÉE	  :	  	  10/15	  minutes	  

ÉCRAN	  :	  9	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

MATÉRIEL	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Fiche	  de	  vocabulaire	  
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Cours	  20	  :	  DIFFÉRENCIER	  DES	  MOTS	  À	  DOUBLE	  SENS	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Points	  de	  vigilance	  élèves	  :	  
	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  ne	  pas	  parvenir	  à	  
uGliser	  les	  mots	  en	  contexte.	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  rencontrer	  des	  
difficultés	  pour	  comprendre	  les	  mots	  à	  
double	  sens.	  

Points	  de	  vigilance	  enseignant	  :	  
	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  uGlisent	  
correctement	  les	  mots	  en	  contexte.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  les	  
mots	  à	  double	  sens.	  

DÉCOUVRIR	  LES	  MOTS	  À	  
DOUBLE	  SENS	  

UTILISER	  TOUS	  LES	  SENS	  
D’UN	  MOT	  À	  DOUBLE	  
SENS	  

RÉUTILISER	  LES	  NOTIONS	  
APPRISES	  

APPRENDRE	  UNE	  POÉSIE	  
ET	  COMPLÉTER	  UNE	  
GRILLE	  DE	  MOTS	  CROISÉS	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  20	  :	  DIFFÉRENCIER	  DES	  MOTS	  À	  DOUBLE	  SENS	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Écran	  01/10	  

APPRENDRE	  UNE	  POÉSIE	  
Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  découvrir	  une	  poésie.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  le	  sens	  de	  la	  poésie.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  qu’ils	  prononcent	  les	  mots	  correctement.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	  Cliquer	  sur	   le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	   l’enregistrement	  au	  moins	  
deux	  fois.	  
3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  la	  poésie	  à	  voix	  haute.	  
4. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  la	  lire	  en	  cœur,	  tout	  en	  jouant	  l’enregistrement.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Le	  mot	  «	  bat	  »	  a	  plusieurs	  sens.	  
-‐  «	  bat	  »,	   c’est	   le	  verbe	  baEre	   à	   la	   troisième	  personne	  du	  singulier.	   Le	  cœur	  

produit	  des	  mouvements	  répétés	  pour	  pomper	  le	  sang.	  Il	  bat.	  
-‐  «	   le	   bât	   »,	   est	   un	   nom.	   C’est	   un	   disposiGf	   en	   bois	   placé	   sur	   le	   dos	   des	  

animaux	   (ânes,	   chevaux…)	  pour	  porter	  des	  objets	   lourds.	   Le	  cheval	  portant	  
ce	  disposiGf	  est	  appelé	  «	  cheval	  de	  bât	  »	  :	  il	  est	  desGné	  à	  porter	  sur	  son	  dos.	  
Ce	  disposiGf	  peut	  causer	  des	  blessures	  et	  a	  donc	  entraîné	   l’expression	  «	  Là	  
où	  le	  bât	  blesse	  »	  qui	  signifie	  «	  Là	  où	  ça	  fait	  mal	  ».	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  20	  :	  DIFFÉRENCIER	  DES	  MOTS	  À	  DOUBLE	  SENS	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Écran	  02/10	  

COMPLÉTER	  UNE	  GRILLE	  
DE	  MOTS	  CROISÉS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  compléter	  une	  grille	  de	  mots	  
croisés.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  connaissent	  au	  moins	  un	  sens	  des	  mots.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  écrivent	  les	  mots	  au	  bon	  endroit.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  
3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusGfier	  leurs	  réponses.	  
4. 	  Donner	  la	  correcGon.	  
5. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  dire	  un	  sens	  des	  mots	  dans	  la	  grille.	  
6. 	  Proposer	  aux	  élèves	  de	  créer	  leur	  propre	  grille	  de	  mots	  croisés.	  

Défini:ons	  :	  

• 	  musique	  :	  suite	  de	  sons	  mélodieux	  
• 	  note	  :	  signe	  représentant	  un	  son	  
• 	  mélodie	  :	  suite	  de	  sons	  reconnaissable	  
• 	  musicienne	   :	   personne	   qui	   fait	   de	   la	  

musique	  
• 	  chanteur	  :	  personne	  qui	  chante	  
• 	  chanson	  :	  texte	  mis	  en	  musique	  
• 	   instrument	  :	  objet	  desGné	  à	  produire	  
des	  sons	  musicaux	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  

7	  

MISE	  EN	  ROUTE	  

Cours	  20	  :	  DIFFÉRENCIER	  DES	  MOTS	  À	  DOUBLE	  SENS	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Écran	  03/10	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  l’exercice.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  ne	  se	  trompent	  pas	  dans	  les	  mots	  qu’ils	  proposent.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  écrivant	  le	  numéro	  de	  la	  liste	  et	  les	  mots	  ajoutés.	  

3. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  Demander	  aux	  élèves	  de	  nommer	  le	  thème	  de	  chaque	  liste.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusGfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcGon.	  

SE	  RAPPELER	  DES	  
ANNÉES	  PRÉCÉDENTES	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  se	  rappeler	  les	  acquis	  des	  années	  précédentes	  nécessaires	  à	  la	  
leçon.	  	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  20	  :	  DIFFÉRENCIER	  DES	  MOTS	  À	  DOUBLE	  SENS	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Écran	  04/10	  

COMPLÉTER	  UNE	  LISTE	  
DE	  MOTS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  compléter	  une	  liste	  de	  mots	  en	  
respectant	  le	  thème	  et	  le	  type	  de	  mot.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  l’exercice.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  ne	  se	  trompent	  pas	  dans	  les	  mots	  qu’ils	  proposent.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  écrivant	  le	  numéro	  de	  la	  liste	  et	  les	  mots	  ajoutés.	  
3. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  Demander	  aux	  élèves	  de	  nommer	  le	  thème	  de	  chaque	  liste.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusGfier	  leurs	  réponses.	  
5. 	  Donner	  la	  correcGon.	  
6. 	  Demander	  aux	  élèves	  ce	  qu’ils	  remarquent	  par	  rapport	  à	  l’écran	  précédent.	  

Informa:on	   supplémentaire	   :	   La	   différence	   entre	   cet	   écran	   et	   l’écran	  
précédent	   est	   que	   les	   listes	   commencent	   par	   les	   mêmes	   mots	   mais	   elles	  
s’appuient	  sur	  des	  sens	  différents	  de	  ces	  mots.	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	  

Cours	  20	  :	  DIFFÉRENCIER	  DES	  MOTS	  À	  DOUBLE	  SENS	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Écran	  05/10	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  les	  différents	  sens	  de	  chaque	  mot.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  
2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	  en	  écrivant	  brièvement	  le	  sens	  de	  chaque	  mot.	  
3. 	  Une	  fois	  qu’ils	  ont	  fini,	  désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  expliquer	   le	  sens	  des	  
mots	  en	  gras.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusGfier	  leurs	  réponses.	  
5. 	  Donner	  la	  correcGon.	  

Réponses	  :	  

1.	  C’est	  un	  fruit.	  
2.	  C’est	  un	  méGer.	  
3.	  C’est	  une	  touche.	  

	  

4.	  C’est	  un	  phénomène	  cutané.	  	  
5.	  C’est	  une	  couleur.	  
6.	  C’est	  un	  hématome.	  

TROUVER	  LE	  SENS	  D’UN	  
MOT	  GRÂCE	  AU	  

CONTEXTE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  trouver	  le	  sens	  d’un	  mot	  grâce	  
au	  contexte	  dans	  lequel	  il	  est	  u0lisé.	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  
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FIXATION	  

Cours	  20	  :	  DIFFÉRENCIER	  DES	  MOTS	  À	  DOUBLE	  SENS	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Écran	  06/10	  

TROUVER	  LES	  MOTS	  
GRÂCE	  À	  LEUR	  SENS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  trouver	  des	  mots	  à	  par0r	  de	  leur	  sens	  sous	  forme	  de	  devineEe.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  trouvent	  les	  mots	  décrits.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  prononcent	  correctement	  les	  mots.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	   Cliquer	   sur	   les	  boutons	  haut-‐parleurs.	   Faire	  écouter	   les	  enregistrements	  au	  
moins	  deux	  fois.	  
3. 	  Numéroter	  les	  devinenes	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  
sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier	  en	  écrivant	  les	  mots	  décrits	  par	  les	  devinenes.	  
4. 	  Une	  fois	  qu’ils	  ont	  fini,	  désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  dire	  les	  réponses	  qu’ils	  
ont	  trouvées.	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusGfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	  Donner	  la	  correcGon.	  

Réponses	  :	  une	  coupe,	  une	  sirène,	  une	  règle,	  une	  orange.	  
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Cours	  20	  :	  DIFFÉRENCIER	  DES	  MOTS	  À	  DOUBLE	  SENS	  

Guide	  du	  maître	  –	  4	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

CONNAÎTRE	  LE	  SENS	  
PROPRE	  ET	  LE	  SENS	  

FIGURÉ	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  connaître	  le	  sens	  propre	  et	  le	  sens	  figuré.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  les	  noGons	  de	  sens	  propre	  et	  sens	  figuré.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  associent	  les	  phrases	  aux	  bons	  sens.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  
2. 	  Demander	  aux	  élèves	  s’ils	   savent	  ce	  qu’est	   le	   sens	  propre	  et	   le	   sens	  dérivé	  
d’un	  mot.	  
3. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier	   en	  écrivant	   le	   numéro	  de	   la	   phrase	  et	   si	   elle	   est	   au	   sens	  propre	  ou	   au	  
sens	  figuré.	  Demander	  aux	  élèves	  s’ils	  savent	  ce	  qu’est	  le	  sens	  figuré	  et	  le	  sens	  
propre	  d’un	  mot.	  
4. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  
5. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusGfier	  leurs	  réponses.	  
6. 	  Donner	  la	  correcGon.	  

Écran	  07/10	  
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CONNAÎTRE	  LE	  SENS	  DE	  
CERTAINES	  EXPRESSIONS	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  connaître	  le	  sens	  de	  certaines	  expressions.	  
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Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  associent	  les	  expressions	  avec	  leur	  sens.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  phrases	  écrites	  au	  tableau.	  

2. 	  Numéroter	  chaque	  phrase	  et	  demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  d’abord	  l’exercice	  
sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	   cahier	   en	   écrivant	   le	   numéro	   des	   phrases	   qui	   vont	  
ensemble.	  

3. 	   Une	   fois	   qu’ils	   ont	   fini,	   désigner	   des	   élèves	   pour	   venir	   faire	   l’exercice	   au	  
tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jusGfier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correcGon.	  

Écran	  08/10	  



Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  groupes	  sur	  le	  TNI	  pour	  u0liser	  les	  différents	  sens	  d’un	  
même	  mot.	  	  
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Écran	  09/10	  

RÉUTILISER	  LES	  NOTIONS	  
APPRISES	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  former	  des	  groupes	  de	  quatre	  cinq	  minimum.	  

3. 	  Désigner	  l’élève	  qui	  parlera	  le	  premier	  dans	  chaque	  groupe.	  Après	  avoir	  dit	  sa	  
phrase,	   l’élève	   désigne	   un	   membre	   de	   son	   groupe	   pour	   produire	   une	   autre	  
phrase	  avec	  le	  même	  mot,	  en	  uGlisant	  un	  autre	  sens.	  

4. 	   L’acGvité	   prend	   fin	   quand	   tous	   les	   élèves	   de	   chaque	   groupe	   sont	   passés	   à	  
l’oral.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Se	  menre	  en	  retrait	  pour	  laisser	  les	  élèves	  parler	  librement.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  connaissent	  et	  uGlisent	  correctement	  les	  différents	  sens	  
des	  mots.	  

• 	  Intervenir	  si	  nécessaire	  ou	  si	  sollicité	  par	  les	  élèves.	  



Fiche	  de	  vocabulaire	  
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VOCABULAIRE	  	  
DE	  LA	  LEÇON	  

FICHE	  DE	  VOCABULAIRE	   Écran	  10/10	  
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Les	  élèves	  choisissent	  un	  mot	  qu’ils	  doivent	  expliquer	  à	  leurs	  camarades	  avec	  
leurs	  propres	  mots	  en	  formant	  une	  phrase	  avec	  ce	  mot.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  vocabulaire	  de	  la	  leçon	  et	  l’ont	  retenu.	  
• 	  Ne	  pas	  intervenir	  dans	  les	  explicaGons	  des	  élèves.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord.	  
• 	  Chercher	  les	  définiGons	  des	  mots	  pour	  les	  donner	  aux	  élèves	  quand	  ils	  ont	  fini	  
de	  définir	  les	  mots.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2.  	   Demander	   à	   un	   élève	   de	   choisir	   un	   ou	   plusieurs	   mot(s)	   (un	   de	   chaque	  
colonne)	  et	  d’inventer	  une	  phrase	  contenant	  ce	  ou	  ces	  mot(s).	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  ont	  d’autres	  idées	  de	  phrases	  contenant	  ce	  
ou	  ces	  mot(s).	  

4. 	  Recommencer	  l’exercice	  avec	  quatre	  ou	  cinq	  autres	  élèves.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Si	  les	  élèves	  n’arrivent	  pas	  à	  uGliser	  un	  mot,	  ils	  
peuvent	  le	  mimer	  ou	  le	  dessiner.	  


