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1° Présentation des objectifs visés et révisions

Aujourd'hui, nous allons apprendre une stratégie qui permet d'enrichir son vocabulaire. Il s'agit de 
s'intéresser aux mots. Il est important de rencontrer un maximum de mots dans ses lectures et ses 
discussions et de les garder comme des trésors. Dans la vie, connaître beaucoup de mots aide à mieux 
penser. ➤ Accrocher la bandelette S’INTÉRESSER AUX MOTS dans le menu DÉCLIC.

2° Explication concrète de la manière de procéder

Je vais lire et vous montrer comment je me sers du texte pour rencontrer des mots. Lire et s'arrêter sur 
plusieurs mots : un mot que l'on ne connaissait pas, un mot que l'on trouve intéressant ou étrange, un mot 
que l'on trouve beau. Expliquer après la lecture pourquoi on s'est arrêté sur ces mots. 
Je trouve que l'un de ces mots est particulièrement intéressant et je pense que cela pourrait être utile aux autres 
élèves de la classe. Je vais le copier sur cette affichette au feutre pour ardoise. 
Il arrivera je l'espère que vous aussi, vous rencontriez des mots intéressants. Vous pourrez les noter sur votre 
document Mon trésor de mots. Parfois, vous pourrez estimer que ce mot peut intéresser d'autres personnes. 
Dans ce cas, je vous suggère de les proposer à l'ensemble de la classe en les écrivant ici. En fin de lecture 
autonome, j'irai lire les mots que vous avez notés et si l'un d'entre eux me paraît intéressant, nous en 
parlerons un moment et nous l'accrocherons sur notre mur de mots.

3° Pratique guidée

Continuer à lire la fin du texte et demander aux élèves de repérer des mots.

4° Pratique autonome

Les élèves lisent un livre et relèvent des mots intéressants.

5° Synthèse

Qu'avez-vous appris aujourd'hui ? À quoi cela sert-il ? Avez-vous repéré des mots intéressants ?

S’intéresser aux mots
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