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Français :  
Etude de la langue 
Lexique / 
orthographe  
 
CE2 

Le mot de la semaine 15’ 

- Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une 
interpellation, exprimer un accord ou un désaccord, apporter un com-
plément…). 

- Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte 
d’utilisation ; s’en servir pour mieux comprendre : familles de mots et 
dérivation  

- Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots 
nouvellement appris 

Un mot est écrit au TN, un par semaine. Mot qui est peu connu des enfants.  
Les élèves observent sa composition pour le comprendre.  
Seulement à l’oral, les élèves donnent des mots qu’ils connaissent de la même 
famille que celui du tableau.  
Un élève vient entourer le radical : on cherche les mots de la même famille qui 
n’ont pas été dit. → radical en violet.  
Un autre élève vient entourer le préfixe : on donne sa signification.  
→ préfixe en rouge 
Un dernier vient entourer le suffixe : on donne la nature du mot. 
→ suffixe en vert. 
Un élève donne sa définition du mot en utilisant les éléments découverts. Elle 
est répétée par plusieurs enfants de manière différente. 
 
Affichage des mots précédents permet d’aider au cas où le préfixe n’est pas 
connu des enfants. 
Le M est là pour écrire les mots, les explications des élèves au tableau. Il guide 
si besoin.  

 

1 tricycle  

2 parapente 

3 trimestriel 

4 décagone 

5 atterrir 

6 enfourner 

7 éléphantesque 

8 déterrer 

9 immangeable 

10 assourdissant 

11 désordonner 

12 sursauter 

13 dentition 

14 malodorant 

15 anormalement 

16 ventilateur 

17 agrandissement 

18 antipathique 

19 surréaliste 

20 indescriptible 

21 ameublement 

22 forteresse 

23 ascension 

24 volcanologie 

25 assouplissement 

26 médiathèque 

27 attristé 

28 infernal 

29 inoubliable 

30 rajeunir 

31 renouvelable 

32 laitière 

33 paysagiste 

34 gouttelette 

35 terreau 

36 décourager  

 

 

 

  

 


