
Programmation vocabulaire.

CE2 CM1 CM2

Utilisation du dictionnaire:
- l'ordre alphabétique.
- épeler un mot.
- rechercher un mot.
- lire un article de dictionnaire (abréviations)
- classer les mots dans l'ordre alphabétique.

Les familles de mots:
- les mots de la même famille.
- le préfixe,  regrouper selon le préfixe (re, r; in, 
im; dé, dés; mal)
- le suffixe, regrouper selon le suffixe (able, ettte,
ot, otte), les noms terminés par tion, ation, ition, 
ment, age, eur, euse, …

Le sens des mots:
- les noms génériques.
- relever les mots d'un même domaine.
- les synonymes.
- les contraires.
- préciser le sens d'un mot d'après son contexte.

Enrichir son vocabulaire:
- les repères temporels.
- la vie quotidienne.
- le travail scolaire.
- les sens.

Utilisation du dictionnaire:
- rebrassage CE2.
- dans la définition,identifier le terme générique.
- utiliser spontanément le dictionnaire.
- vérifier le sens d'un mot.

Les familles de mots:
- les mots de la même famille.
- le radical, regrouper les mots selon le radical.
- le préfixe,  regrouper selon le préfixe (ré, r, in, 
im; é, ex; a, ac, ad, af, ap, ar; dé; sou, sous; sur; 
trans).
-  le suffixe, regrouper les noms selon le suffixe 
(esse, ise, eur, itude, té, eté, ité), les adjectifs en 
al, el; les adverbes en ment.
- utiliser la construction du mot pour le 
comprendre.

Le sens des mots:
- rebrassage CE2.
- définir un mot avec un terme générique.
- les registres de langue.

Enrichir son vocabulaire:
- l'environnement (lieux, …)
- les notions abstraites (qualités, ...)

Utilisation du dictionnaire:
- rebrassage CM1.
- utiliser le dictionnaire avec aisance.

Les familles de mots:
- savoir repérer les mots de la même famille.
- donner des mots de la même famille.
- les suffixes, comprendre le sens des suffixes 
asse ou atre.
- les préfixes, comprendre le sens des préfixes
 exprimant des idées de temps ou de degré.
- regrouper les noms d'outil ou de machine en 
eur, euse, ateur, atrice, oir, oire, métier en er, ère, 
ier, ière, eur, euse, isseur, isseuse, ateur, atrice, 
icien, icienne, iste; des adjectifs géographiques 
ou noms d'habitants (ain, ais, éen, ien, ois).

Le sens des mots:
- rebrassage CM1.
- les sens d'un verbe.
- le sens propre, le sens figuré.
- classer les mots de sens voisins d'intensité

Enrichir son vocabulaire:
- les lieux, …, concernant les transports, voyages
et communications.
- les notions abstraites.
- comprendre les sigles.
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