
Enseigner le lexique

FORMATION 
Français et Culture 

Antique en 6e



Les 
thématiques 
du 
programme

• Naissance et renaissance du monde, se 
représenter les origines de l’univers et des 
hommes.

• Guerre et paix entre dieux et mortels, 
comprendre ce qui rassemble et divise.

• Représentation de l’au-delà, imaginer le cycle de 
la vie.



L’axe lexical 
dans le 
programme

1. Les racines latines et grecques au service de tous les 
enseignements

- Mieux aborder les disciplines du collège
- Appréhender le langage scientifique des enseignements du 

collège
- Créer des passerelles entre les langues anciennes et les 
langues vivantes étrangères et régionales
2. Les racines latines et grecques au service de la maîtrise 
du français
- Construire et enrichir son lexique
- Comprendre les mots latins utilisés en français
- Découvrir le substrat culturel grec et latin du lexique 

français



Fiches Lexique et culture



Les démarches dans les fiches Lexique et culture

• Découverte du mot (observation du mot en contexte, dans une histoire)

• Histoire du mot

• Observations et approfondissement (polysémie, synonymie, antonymie, famille du mot)

• Appropriation, mémorisation, trace écrite

• Prolongements (lectures, jeux, arts)

+ une fiche élève

« La fiche Lexique & culture propose une démarche qu'il est utile de suivre, mais le 
professeur opère ses choix dans la liste volontairement importante des activités et 
prolongements proposés compte tenu de ses objectifs. »



Présentation d’une fiche 
Lexique et culture : le mot 
« monstre »



« Monstre », 
d’où viens-tu et 
où vas-tu ? 
L’arbre du mot



La méthode de Jacqueline 
Picoche (site Vocanet)



Les principes 
de 
l’enseignement 
du lexique 
selon J. Picoche 

Rappels

• L’imprégnation laissée au hasard de la 
conversation et de la lecture ne suffit pas à 
développer le vocabulaire. 

• On ne travaille pas le vocabulaire seulement au 
hasard des rencontres avec les textes, sauf dans 
le cas, non majoritaire, d’enfants bons lecteurs 
issus de milieux cultivés. 

• Il ne faut pas attendre qu’un enfant demande le 
sens d’un mot pour le lui révéler. 



Quatre principes fondateurs pour développer le 
vocabulaire en classe (J. Picoche)

• Premier principe : donner la priorité au verbe (structure la phrase)
1 - N’importe quel nom ne fonctionne pas avec n’importe quel verbe

2 - Travaillons sur les dérivés (transformation des phrases par nominalisation)

• Second principe : ne pas séparer le vocabulaire de la syntaxe
Exemple : savoir + infinitif n’est pas exactement synonyme de savoir que + indicatif, le premier savoir étant 

pratique, l’autre théorique

• Troisième principe : tenir compte de l’organisation des sens dans un mot qui en a plusieurs
Exemple : le mot « verre » peut désigner aussi bien une substance solide, transparente et friable, qu’un objet ou 

qu’une quantité de liquide. On passe de l’un à l’autre par une suite de métonymies dont l’ordre n’est pas 

indifférent. 

• Quatrième principe : partir du mot et non de la chose
Exemple : on ne prend pas pour point de départ la maison, dont on se limiterait à nommer toutes les parties, mais 

le mot « maison », et on fait l’inventaire de tout ce dont on peut parler à l’aide de ce mot. 



Les 4 étapes de Jacqueline Picoche

• La collecte : tout ce à quoi fait penser le mot
• Le tri
- l’étiquetage par nature de mot (dérivation, polysémie, antonymie, 
collocation, niveaux de langue)
- ou le classement et la catégorisation par fonction syntaxique autour du mot 
• L’assouplissement syntaxique : reformulation de phrases
• Le réinvestissement par l’écriture : enrichissement d’un texte par la 

variation



Liste indicative de mots à étudier par thème
Naissance et renaissance du monde Guerre et paix entre dieux et 

mortels
Représentation de l’au-delà

commencer et finir
monde
soleil

lumière
matière

soleil
monstre

rien
temps

âge
terre
feu

guerre et paix
près et loin

pouvoir
gagner et perdre

héros
colère
guerre

homme
religion
crainte

vivre
corps
juger

monter et descendre
juste

souffrir
terrible
justice
temps
mort

frapper, châtier

En bleu : Vocanet
En orange : Lexique et culture
En vert : les Mots par la racine



Quelle sera 
notre 
démarche ? 

1. Observation du mot en contexte
2. Histoire du mot (extrait latin) et de ses 

relations aux autres langues (arbres)
3. Collecte des sens possibles et des mots en 

lien (polysémie, antonymie, synonymie, 
dérivation) ; tri (par classe grammaticale ? 
par fonctions ? selon leur sens ?)
=> nuage de mots, marguerite, etc.

4. Prolongement, appropriation
5. Réinvestissement des mots étudiés pour 

écrire ou enrichir un texte



Un exemple : les mots « bien » et « mal »

1. Observation du mot en contexte : la boîte de Pandore – texte et capsule 
vidéo de TV5 monde 

Question : pourquoi les hommes sont-ils punis ? Que représente Pandore ? 
(séduction, curiosité, désobéissance, insouciance,…)

Evoquer :

- Adam et Eve, l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal

- l’expression figée « la boîte de Pandore »

https://culture.tv5monde.com/livres/la-mythologie-grecque-en-video/le-mythe-de-pandore


Un exemple : les mots « bien » et « mal »

2. Histoire des mots et de ses relations aux autres langues 
En latin

Bene (adv.) – bonum, i (nom) – bonus, a, um – melior – optimus
Male (adv.) – malum, i (nom) – malus, a, um – peior – pessimus
Locution à traduire et interpréter : Qui bene amat, bene castigat.

Dans les autres langues
Espagnol : bien – italien : buon – portugais : boa – roumain : bun



Un exemple : les mots « bien » et « mal »

2. Collecte et tri (toujours à partir de phrases)
Prévoir un temps de travail en autonomie, individuel, puis en groupes
Par polysémie et classe grammaticale

- Adverbe : selon le verbe avec lequel il est employé (se sentir bien/mal ; se 
porter bien/mal ; faire bien/mal ; dessiner, chanter, danser bien/mal ; prendre 
bien/mal qqch, etc.)

- Nom : dire du bien = faire l’éloge/mal = médire ; souhaiter du bien = 
bénir/mal = maudire ; pour son bien (intérêt) ; corps et biens (propriétés)

Remarquer les usages des déterminants (article partitif, déterminant possessif, 
absence)

Pause : trace écrite (avec phrases), forme au choix



Un exemple : les mots « bien » et « mal »

3. Collecte et tri (toujours à partir de phrases)
Par élargissement : synonymie, dérivation

- Synonymes de bon (bienfaisant, généreux, parfait, excellent, goûteux, 
délicieux,…) et mauvais (méchant, nuisible, détestable, odieux, dégoûtant,…)

- Mots dérivés de bien et mal : bonheur, bienheureux, bénéfice/ique, bienfait ; 
malheur, malheureux, maléfice/ique, méfait

- Préfixes : bien-être, bienveillant, bien-portant, bien-pensant, bienséance ; 
mal-être, malfaiteur, malentendu, malveillant, malsain, maltraiter, 
malnutrition, maladroit/adresse, malin

Travail individuel : cinq phrases comportant cinq mots au choix 
pour se souvenir de leur sens



Un exemple : les mots « bien » et « mal »

4. Prolongement, appropriation : ouverture sur l’art pictural
• Par groupes, les élèves choisissent un des quatre tableaux suivants et 

répondent à la question suivante
Dans ce tableau, quel aspect du personnage de Pandore est mis en lumière par 
l’artiste ?

• Restitution orale d’un élève de chaque groupe
5. Réinvestissement des mots étudiés pour écrire ou enrichir un texte
Faire le récit d’une punition (méritée ou non) comportant au moins 10 
mots parmi ceux étudiés au cours de la séance.



Le vase de Pandore, Pietro della 
Vecchia, XVIIe siècle
• Couleur rouge, contraste avec la peau

blanche
• Bouche ouverte, inclinaison de la tête
• Contraste entre le vieil homme libidineux et 

la jeune femme séduisante



Pandore, John William Waterhouse 
(1896)
• Couleur noire du vêtement et des cheveux, 

funeste
• Cadre nocturne et sinistre = Pandora 

sorcière ?
• Sensualité de l’épaule dénudée
• Curiosité traduite par le regard porté sur le 

contenu du coffre entrouvert ; culpabilité



La Boîte de Pandore, Charles Edward 
Perugini (1839-1918)

• Couleurs douces, printanières et chastes
(printemps, pureté)
• Cadre printanier (fleurs)
• Sensualité discrète
• Expression naïve, innocence
• Regard porté vers le lointain (pour vérifier

que personne de la voit ?) = culpabilité ?



Pandora, Thomas Benjamin 
Kennington(1856-1916), 1908

• Clair-obscur, absence de couleurs vives
• Cadre dépouillé
• Nudité, cheveux longs (= Eve ?)
• Visage caché dans les mains en signe de 

culpabilité et d’affliction
• Boîte ouverte, qui n’est déjà plus source 

d’aucun intérêt



Quel recueil pour l’élève ?

Il importe de conserver une trace de ces séances et de mobiliser 
régulièrement ces connaissances.

• La fiche éduscol ? 
• Boîte à mots
• Carnet ?
• Jeu de cartes ?



RESSOURCES

• Les fiches Lexique et Culture 

• La fiche Eduscol sur la méthode de J. Picoche

• La vidéo de J. Picoche présentant sa méthode 

• Les pistes pédagogiques développées sur Vocanet 

• Les listes de mots par niveau sur Vocanet

https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii3o2S2e_zAhW78uAKHZPwDeEQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FDossier_vocabulaire%2F14%2F4%2FJacqueline_Picoche_111202_avec_couv_20
https://tube-reims.beta.education.fr/videos/watch/82e0367c-ea6b-4e6c-a18a-54ea50b9438c
http://www.vocanet.fr/index.php/pistes-de-travail
https://www.vocanet.fr/index.php/liste-par-niveaux


Axe culturel, littéraire et 
artistique
Ressources



Ressources 
Odysseum –
Naissance et 
renaissance du 
monde

Nuit, divinité des origines
La naissance du monde, Ovide
Les quatre âges du monde, Ovide
Du chaos à la naissance des dieux, Hésiode
Hésiode et le mythe de l’âge d’or
Jupiter déchaîne sa colère
Deucalion et Pyrrha, Ovide
Le combat des Hécatonchires, Hésiode
Le mythe de Prométhée
Zeus et Prométhée, Lucien
La boîte de Pandore
La naissance des hommes et des cités, mythe de 
Protagoras

https://eduscol.education.fr/odysseum/nuit
https://eduscol.education.fr/odysseum/la-naissance-du-monde-des-animaux-et-des-hommes
https://eduscol.education.fr/odysseum/les-quatre-ages-du-monde-ovide
https://eduscol.education.fr/odysseum/du-chaos-la-naissance-des-dieux
https://eduscol.education.fr/odysseum/hesiode-et-le-mythe-de-lage-dor
https://eduscol.education.fr/odysseum/jupiter-dechaine-sa-colere
https://eduscol.education.fr/odysseum/apres-le-deluge-deucalion-et-pyrrha-obeissent-loracle-de-themis
https://eduscol.education.fr/odysseum/le-combat-des-hecatonchires-briaree-coeos-et-gyas
https://eduscol.education.fr/odysseum/le-mythe-de-promethee
https://eduscol.education.fr/odysseum/zeus-et-promethee
https://eduscol.education.fr/odysseum/la-boite-de-pandore
https://eduscol.education.fr/odysseum/la-naissance-des-hommes-et-des-cites


Ressources 
Odysseum -
Guerre et paix 
entre dieux et 
mortels

Qu’entend-on par « religion romaine » ?
Tablettes de malédiction et d’envoûtement
Ulysse en suppliant
Supplication d’Ulysse au fleuve
Circé révèle à Ulysse les rites à accomplir pour 
parler avec les morts
Prière de Didon pour réclamer vengeance
Nestor sacrifie au dieu Poséidon, Homère
Médée, de la conquête de la toison d’or au 
meurtre de ses enfants
Enkidu décrit les Enfers à son ami Gilgamesh

https://eduscol.education.fr/odysseum/quentend-par-religion-romaine
https://eduscol.education.fr/odysseum/les-tablettes-de-malediction-et-denvoutement-les-defixiones
https://eduscol.education.fr/odysseum/ulysse-en-suppliant-programme-cycle-3-6e
https://eduscol.education.fr/odysseum/supplication-dulysse-au-fleuve
https://eduscol.education.fr/odysseum/circe-revele-ulysse-les-rites-accomplir-pour-parler-avec-les-morts
https://eduscol.education.fr/odysseum/priere-de-didon-pour-reclamer-vengeance
https://eduscol.education.fr/odysseum/nestor-sacrifie-au-dieu-poseidon
https://eduscol.education.fr/odysseum/medee-de-la-conquete-de-la-toison-dor-au-meurtre-des-enfants
https://eduscol.education.fr/odysseum/lombre-denkidu-decrit-les-enfers-son-ami-gilgamesh


Ressources 
Odysseum -
Représentation 
de l’au-delà

Découvrir le Tartare
Châtiment d’Atlas
Châtiment de Tantale
Châtiment de Sisyphe
Châtiment de Prométhée
Les Danaïdes
Enée aux Enfers
Le plan des Enfers
Charon, passeur des Enfers
Orphée descend aux Enfers, Ovide
Des paradis à découvrir

https://eduscol.education.fr/odysseum/decouvrir-le-tartare
https://eduscol.education.fr/odysseum/chatiment-datlas
https://eduscol.education.fr/odysseum/chatiment-de-tantale
Cha%CC%82timent%20de%20Sisyphe
https://eduscol.education.fr/odysseum/chatiment-de-promethee
https://eduscol.education.fr/odysseum/les-danaides
https://eduscol.education.fr/odysseum/enee-aux-enfers
https://eduscol.education.fr/odysseum/le-plan-des-enfers
https://eduscol.education.fr/odysseum/charon-passeur-des-enfers
https://eduscol.education.fr/odysseum/orphee-descend-aux-enfers
https://eduscol.education.fr/odysseum/des-paradis-decouvrir

