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La polysémie
1° Présentation des objectifs visés et révisions

En français, la plupart des mots ont plusieurs sens. Connaître un mot c'est connaître plusieurs sens de ce
mot. Aujourd’hui, nous allons apprendre à utiliser le contexte pour trouver quel sens du mot est utilisé.
➤ Accrocher la bandelette SAVOIR DANS QUEL SENS UN MOT EST UTILISÉ dans le menu.
2° Enseignement (explication / modélisation)

Quand je rencontre un mot, je le connais ou non :
* Si je le connais, je dois vérifier dans quel sens il est utilisé. Pour cela, je dois m'aider du contexte (c.-à- d.
des mots autour du texte). Je connais par exemple le mot "lettre". Que veut-il dire ? À-t-il le même sens
dans ces phrases : "Ma petite sœur reconnaît quelques lettres" et «As-tu reçu ma lettre ?» ?
* Si je ne le connais pas, je peux le chercher dans le dictionnaire. Je m'interroge par exemple sur le mot
"interprète". Dans le dictionnaire, l'article comprend plusieurs définitions parce que le mot a plusieurs
sens. Je dois lire ces définitions et m'aider du contexte pour trouver laquelle convient. Ex : Ce chanteur est
un excellent interprète. Je pense qu’il n’est pas question ici de traduire des mots dans une autre langue,
mais bien de transmettre des émotions avec un art.
3° Pratique guidée

Accrocher une affichette proposant les différentes définitions d’un mot (Mot du jour). Retrouver le sens
employé dans une phrase (les élèves écrivent sur leur ardoise le numéro de la définition). Faire inventer
des phrases utilisant ces mots selon un de ses sens.
4° Pratique autonome

Les élèves lisent et mettent en pratique la stratégie découverte. Des exercices et la copie d’une trace écrite sont
prévus sur la notion lors de séances dédiées en EDL.
5° Synthèse

Quelqu’un a-t-il lu un mot ayant plusieurs sens ? As-tu trouvé à quel sens il était fait référence ? Quels
autres sens connaissais-tu ?
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