Le lexique
Outils pour une programmation

Travail proposé conjointement par les enseignants de Grande Section du dispositif « CP renforcés », du groupe de recherche enseignants de la circonscription de La Rochelle Est, des conseillers pédagogiques des circonscriptions de La Rochelle Est, La Rochelle Ouest et Rochefort et de la mission maîtrise de la langue et avec le concours de la directrice de l’école maternelle d’application Jean Bart.

	A partir d’un choix délibéré de thèmes qui apparaissent comme incontournables à l’école, nous proposons un choix de lexiques à l’intérieur des listes proposées par Philippe Boisseau dans son ouvrage « Enseigner la langue orale en maternelle ».
	Les choix faits sont purement indicatifs et laissent le choix de travailler sur d’autres thèmes au gré des projets des classes.
	Néanmoins nous pensons que ce vocabulaire de base est un outil indispensable à la compréhension du monde et à la réussite des enfants dans le domaine de la maîtrise de la langue.
	Ces listes sont en format RTF, cela permet de les coller sur un logiciel de traitement de texte et de les remodeler à sa convenance et selon ses projets pour une meilleure progressivité des apprentissages.


Les thèmes évoqués par Philippe Boisseau.
Les animaux (familiers, de la ferme), la nourriture (fruits, repas, ustensiles, légumes), les véhicules, le mobilier (classe, maison), la famille, le corps (parties, hygiène, motricité, les vêtements, le docteur), l’école (les outils, les lieux, les consignes, les instruments de musique), les loisirs (la piscine), les métiers, le quartier, la ville (l’habitat, les rues, la sécurité routière, le marché, le musée), la nature (la mer, la forêt, le jardin,le parc), la structuration du temps (jours, saisons, météo), les 5 sens

Les choix faits par section 
Petites Sections :
Moyennes Sections :
Grandes sections
La nourriture
Les animaux
Le corps : 
L’école

La nourriture,
Les animaux,
Le corps, l’hygiène
L’école 
+
La maison
La structuration du temps
La nourriture
Les animaux
Le corps
L’école
La maison
La structuration du temps
+
Les métiers
Le quartier, la ville
Les modes de déplacement, véhicules
Chaque thème pour chaque section est considéré comme incontournable, c’est sur celui-ci que vont se faire les apprentissages systématiques. D’autres thèmes seront bien sûr abordés dans l’année à partir des projets inhérents à chaque classe. Il nous semble indispensable que les enfants aient un terreau de connaissances commun pour construire, dans la répétition et avec régularité, des savoirs pérennes.


Exemple de déclinaison du lexique par thème et par classe
Petites Sections
Moyennes sections (+ lexique PS)
Grandes Sections (+ lexique PS et MS)

La nourriture
Noms : anniversaire, cuisine, gâteau, table, farine, oeuf, sel, lait, sucre, huile, bouteille, beurre, eau, chocolat, yaourt, cuillère, fourchette, verre, assiette, vaisselle, moule, cuisinière, four, crêpes, galette, goûter, fève, 
fruit, dessert, couteau, lame, poubelle, pomme, poire, orange,
légume, pomme de terre, carotte, poireau, cuisinière, assiette.
odeur, goût
Verbes : j’ai faim, j’ai soif, faire, prendre, manger, boire, couper, cuire, peler, éplucher, mettre, remuer, casser, faire cuire, goûter, sentir, aimer

Adjectifs : chaud, froid, bon, rouge, vert, jaune, long, rond, gros, sucré, salé.

Adverbe : encore
Noms : salade, bol, coquille,
pot, pâte, nouille, plat, moule, fève, poêle, casserole, louche, recette, appétit, morceau,
repas, dessert, invitation, odeur, goût, sens, 
clémentine, citron, pépins, abricot, cerise, noyau, noix, raisin, fraise, framboise, jus, paille, glace, tomate, radis, citrouille,
pâté, jambon, purée, viande, poulet, os, frite(s), poisson, pain, tartine, serviette, plat
langue, lèvres, repas, dessert,
Verbes : vouloir, préparer, mettre, falloir, ajouter, écraser, mélanger, verser, sucer, croquer, se régaler, 
allumer, éteindre, se brûler, couler, étaler, poser, laver, jeter, presser, mélanger, souffler, avaler, (se) servir, remplir.
Adjectifs : marron, rose, bleu, violet, blanc, mauvais, meilleur, gourmand, maladroit, rond, épais, mince, mûr, abîmé, taché, 

Noms : nappe, plateau, saladier, bouteille, couvercle, balai, évier, éponge, passoire, bassine, cocotte-minute, fond, appareil, machine, 
glaçon, déjeuner, dîner, petit déjeuner, la moitié, bout, part, tranche.
Recette, 
soupe , oignons, ail, rondelle, chou, persil, chou, ananas, kiwi, melon, pamplemousse, 
Balance, rouleau à pâtisserie, verre doseur, tasse
Verbes : râper, bouillir, décorer, tenir, ajouter
nettoyer, ranger, (ne pas) oublier, tourner, remuer, battre, vider, renverser, chauffer, faire fondre, faire sauter, rouler, réussir, sentir, 
souhaiter, inviter, recevoir, choisir, partager, servir, refuser, remercier,
essuyer, ranger, balayer,
Adjectifs : succulent, délicieux, cru, cuit, bouillant, pourri,
entier, demi, deux, égal, meilleur..
lisse, rugueux
plein(e), vide..
Les animaux
a - l'animal qu'on élève :
Noms : animal, , corps, pattes, ventre, tête, museau, gueule, oeil(yeux), oreille, boîte, faim, soif, assiette, pain, légumes, morceau, eau, repas, aliment, nourriture, sommeil, peur, cage, 

Verbes : s'occuper de, regarder, voir, ouvrir, fermer, entrer, rentrer, sortir, remuer, (ne pas) oublier, apporter, manger, boire, faire, donner, préparer, remplir, verser, attraper, prendre, tenir, porter, réussir, mettre, poser, installer, changer, vider, servir, mordre, mouiller, laver, nettoyer, essuyer, ranger, jeter, appeler, parler, crier, répondre, se coucher, se reposer, dormir, s'endormir, se réveiller, se lever, se promener, courir, se sauver, sauter , monter, tomber, frapper, attraper, pouvoir, vouloir, vivre, mourir, agacer.

Adjectifs : joli, propre, sale, blanc, noir, doux, gros, maigre, enceinte, né, vivant, mort, 




b - à la ferme :
Noms : Car, départ, route, animal(aux), poule, aile, oeuf, plume, patte, queue, bain, rivière, vache, lait, cheval, mouton, bébé, chien, chat, griffe, mouche, seau, panier, morceau de pain, grain, herbe, colline, jardin, carotte, poireau, citrouille, tomate, pomme, poire, raisin, fleur, bourgeon, pierre, insecte, robinet, fontaine, maison, feu, fumée, tracteur, roue, moteur, machine, arbre, branche, bois, oiseau, travail, 


Verbes : Partir, passer, faire, regarder, courir après, se sauver, suivre, attraper, donner à manger, faire boire, apporter, toucher, sentir, ramasser, chercher, emmener, montrer, lancer, jeter, tirer, frotter, nettoyer, aider, se baigner, nager, voler, piquer, passer, laisser, habiter, fumer, pleuvoir..

Adjectifs : mouillé, utile, mûr, malade, même, blanc, noir, gris, roux.. taché, bizarre, fatigué..



Noms : cochon d'Inde, hamster, lapin, , derrière, poil, cage, nourriture, carotte, salade, endive, foin paille, câlin, caresse, maîtresse, bébés, graines, toilette


Verbes : , élever, bouger, soigner, nourrir, grignoter, ronger, sucer, , enfermer, lâcher, s'échapper, étaler, enterrer, aimer, câliner, caresser, déranger, bondir, (se) gratter, accoucher, naître, téter.






Adjectifs : :beau, roux, taché, couché, abandonné, bon / mauvais, enceinte, vivant / mort





Noms : bête, bec, coq, coquille, poussin, canard, oie, pigeon, dindon, cygne, mare, boue, étang, bassin, crapaud, grenouille, barque, taureau, poney, âne, agneau, chèvre, cochon, lapin, graine, botte de foin, paille, champ, campagne, légume, concombre, chou, fruit, prune, noix, bouquet, coquelicot, marguerite, tulipe, feuille, tortue, hérisson, rat, escargot, coquille, abeille, miel, guêpe, caillou, cheminée, flamme, charrette, ferme, fermier, fermière, vétérinaire.

Verbes : accompagner, démarrer, arriver, s'arrêter, poursuivre, galoper, attacher, se percher, nourrir, caresser, griffer, couver, naître, patauger, barboter, flotter, plonger, inonder, traire.


Adjectifs : humide, tranquille, autre, énorme, nain, immense,

indéfinis : plusieurs, quelqu’un

Noms : touffe, narine, paupière, pupille, alimentation, brin, saleté, besoin, naissance, sexe, mort, écuelle


Verbes : s’approcher, réclamer, mâcher, se déplacer, sursauter, boiter, chatouiller, sembler, apprivoiser, exister, intéresser, s’habituer








Adjectifs : agité, malin, libre, pourri.
Adverbe : doucement





Noms : femelle, mâle, crête, duvet, caneton, vase, têtard, rame, ruisseau, bœuf, veau, corne, cuir, crème, troupeau, pis, mammifère, crinière, sabot, jument, poulain, brebis, bélier, bouc, chevreau, porc, croc, chiot, fourrure, lièvre, bond, naissance, mort, anse, brin, reste, tondeuse trèfle barrière, blé, épi, maïs, nature, sentier, tronc, artichaut, asperge, aubergine, betterave, raisin, grappe, pépin, vendange, pétale, bourgeon, épine, vipère, carapace, piquant, inscete, cendre, écurie, cavalier, selle, hangar, grange.

Verbes : s’approcher, observer, remarquer, s’enfuir, trotter, bondir, sursauter, protéger, rassurer, apprivoiser, grogner, effrayer, attaquer, avertir, chasser, pondre, exister, présenter, pêcher, semer, fleurir, polluer


Adjectifs : ensoleillé, frais, ovale, pourri, mou, fin, frisé, mignon, utile, minuscule, extraordinaire, affreux, vilain, horrible, agressif, rusé, sauvage, libre, étonné.
indéfinis : certains, aucun, chaque, chacun, quelques.

D’autres animaux
Noms :, Les dérivations  chat(on), chatte
lion – tigre – singe – éléphant – ours – loup – girafe



poils – plumes- bec – pattes – queue – griffes – moustaches - ailes 



Noms : Souris – écureuil – hérisson –
Les dérivations : chiots – souriceaux
cygne- ânon – oison- veau – poulain
renard – crocodile – hippopotame – rhinocéros – kangourou – tortue – zèbre - ourson – lionceau – éléphanteau - papillon – coccinelle – abeille – mouche – moustique – fourmi – escargot

pelage – plumage 



Noms : Requin – dauphin – phoque – baleine
Les dérivations 
niche – terrier – poulailler – nid – panier – cage – aquarium

selle – laisse – collier – écuelle - muselière



écaille –piquants – trompe – défense – sabots –


La grande motricité et le corps
Noms : Banc, table, chaises, plafond, sol, mur, corde, toboggan, milieu, avant, arrière, cerceau, pieds, mains, doigts, bras , jambe, tête, cheveux, yeux, nez, bouche , oreilles, dos, fesses, ventre, côté, cou, corps, musique, pas , roulade, bruit
Verbes : monter, aller, avancer, ‘s’allonger,, tourner, courir, reculer, toucher, tenir, se cogner, se reposer, donner, bousculer
Adjectifs : bas, haut, grand, petit, rond, long, dur, dangereux, épais, mince, premier, assis, couché, fort, fatigué
adverbes :
avant, après, vite, ici, dedans, dehors, à côté, en bas, au milieu, autour, debout
prépositions :
dans, sur, sous, avant , après, avec , à côté de

Noms : tunnel, trampoline, échelle, attention, suivant, saut , chute, fatigue , arrêt, équipe, sport, épaule, coude, genou, joue, lèvres, menton, front, épaule, parcours
Verbes : passer, ramper, bouger, dépasser, revenir, envoyer, rater, imiter, arriver, donner, gagner, perdre, attendre, respirer, se dépêcher, se mettre, pousser, tirer, passer, s’approcher
Adjectifs : long, court, épais, mince
deuxième, troisième, facile, difficile
adverbes :
jamais, toujours, au-dessus, au-dessous
prépositions

à, au, vers, en bas de, en haut de, 
au-dessous de, au dessus de, au milieu de

Noms : prises, pont de singe, passerelle, barreau, escabeau, filet, poutre d’équilibre, planche, barre, plongeoir, échasses, acrobate, numéro, le nom des doigts , ongle, orteils, cheville, sourcils, cils, paupières, narines, nuque, cuisse, hanche, taille, muscle , cœur, pente
Verbes : s’accrocher, grimper, escalader, se percher,,, traverser, se baisser, se dépêcher,, suivre, hésiter, bondir, s’écorcher, écarter, soulever, aider, tendre, remplacer, gêner, s’appuyer, transpirer
Adjectifs : étroit, droite, gauche, souple, groupé(s), serré(s)
adverbes :
souvent, près, loin, au-delà, en face,àa droite, à gauche, bien mieux, ensemble

prépositions :
autour de, à l’extérieur de , à l’intérieur de


Dans la cour 
Noms : cour, récréation, balle, ballon, sable, pelle, seau, tas, château, vélo, roue, bagarre, coup, pardon


Verbes : jouer, monter, crier, se cacher, tomber, pleurer, se bagarrer

Adjectifs : cassé, gentil, méchant, vite, interdit

Noms : jeu, sport, partie, course, balançoire,, tunnel, raquette, bille, bicyclette, préau, accident, pluie, paix, flaque


Verbes : courir, galoper,, lancer, envoyer, recevoir, rater, gagner, perdre, trouver, se salir, se disputer, se fâcher


Adjectifs : solide, rond ,carré, calme, dangereux, autorisé, glissant

Noms : tricycle, échasse, rayon, pompe, sifflet, signe, chute, extérieur, intérieur, pédale, tuyau


Verbes : hurler, jongler, se balancer, remplacer, se plaindre, saigner, déchirer, trouer, traîner, bondir, poursuivre, empêcher, protéger, surveiller, siffler, séparer, défendre, réparer


Adjectifs : usé, neuf, tranquille, prudent, imprudent, obéissant, désobéissant






L’école
Les outils de l’école
L’école : la classe, les différents lieux/coins
L’école : les consignes, les outils
Noms :
Ecole – maternelle- cour – porte – clé- poignée – couloir – portemanteau – lit dortoir – sommeil – sieste – silence – présent – absent – assis – salle – réveil – peluche – couché – à voix basse – à haute voix – 
chanson – poésie, lettre – alphabet – écriture
Verbes : 
Entrer, sortir, ouvrir, fermer, frapper, sonner, aller, venir, s’asseoir, s’installer, se presser, amener, apporter, emmener, emporter, éclairer , se coucher, éteindre, se reposer , s’endormir, dormir, se réveiller, se lever
Adverbes :
debout – tôt – tard – dedans – dehors – à côté de – loin de – près de – en bas – en haut de – au dessous de – au dessus de …
Noms :
Classe – fenêtre – vitre – carreau – rideau – mur – sol – carrelage – plafond – bout – coin- meubles – table – chaise – banc – siège – armoire – placard – tiroir –étagère – bureau – tableau – tapis – radiateur – chauffage – poubelle – 
Cabinets – cuvette - toilettes – 
Verbes : Appuyer, se réchauffer, rester, attendre, s’ennuyer, bâiller, chuchoter
Adjectifs : Présent/absent, assis, patient, bas(se), haut(e) (voix)
Adverbes :
Au-delà, à droite de – à gauche de …
Prépositions : 
A côté de, près de /loin de, en bas de/ en haut de, au-dessous de / au-dessus de
Noms : Atelier – crayon – stylo – feutre – taille –crayon - pointe – mine – gomme – dessin – coloriage – peinture – couleur – pot – pinceau – craie – papier – feuille – cahier – carton – ciseaux – découpage – pliage – pli – colle – boîte – caisse
Jouer – jeu – pion – jeton – dé – domino – puzzle – cube – perle – forme – carré – rond – rectangle – triangle – cartes – pâte (à modeler) – photo – affiche – poster – téléphone – album – dictionnaire –– lecture – enveloppe étiquette carte – nom – prénom – trait – point – sens – main – doigt – pouce – ardoise
Idée –question – problème – exemple – mémoire – habitude
Verbes : pénétrer, retarder, s’habituer, s’éveiller, aérer, prendre – laisser – tenir – utiliser – regarder – sentir – goûter – mettre – remettre –ranger – trier – comparer – montrer – faire – construire – démolir – couper – découper – déchirer – dessiner – tracer …
Adjectifs : Occupé, pressé, impatient, paresseux
Prépositions : A droite de/ à gauche de

L’autre dans l’école
Noms : Classe, enfant, fille, garçon, 
camarade, élève, ami, Maîtresse, madame, dame, 
personne, ordre, colère, sourire,
travail, attention, effort, fatigue, faute, 
retard, mensonge

Verbes : Prêter, partager, toucher, aider, expliquer, raconter, promettre, punir, défendre


Adjectifs : Grand / petit, sale / propre, nouveau, 
nouvelle, tranquille, sérieux, poli, différent, curieux, gentil, doux
Noms : Ami, directeur, directrice, gardien, (avoir le) droit, concierge, copain




Verbes : Distribuer, échanger, se quitter, Refuser, gronder, se fâcher, obliger, séparer, priver, obéir / désobéir, s’excuser

Adjectifs : Moyen, blond / brun / roux, sage, calme, inséparable, jaloux, handicapé, sourd, muet, énervé, patient
Noms : Groupe, ami, amitié, orphelin, étranger, handicapé, portrait, béquille, aveugle, droitier / gaucher, intrus, portrait, caractère


Verbes : Présenter, corriger, rassurer, s’inquiéter, organiser, commander, décider, permettre

Adjectifs : Bouclé, frisé, tendre, affectueux, mignon, malheureux, capable, malin, génial, rusé, impatient, agité, vilain, étourdi, bavard, paresseux, égoïste, amoureux, faux / juste , pire, masculin / féminin, sympathique, élégant, sévère, juste / injuste





Les coins
Coin cuisine
Noms : Cuisine, repas, assiette, verre, tasse, 
fourchette, cuillère, couteau, casserole, couvercle, 
poêle, balai, machine, robinet, pain, eau, lait

Verbes : Préparer, mettre, poser, accrocher, laver, 
frotter, nettoyer, essuyer, ranger, balayer, manger, 
boire, (se) servir, remplir, vider

Adjectifs : Petit / grand, sale / propre,
Noms : Vaisselle, pile, bol, plat, coquetier, couvert, dînette, nappe, plateau, cuisinière, réfrigérateur, lave-linge, lessive, évier, torchon, éponge, tartine, confiture, céréale, biscuit bonbon, boisson, bouchon, désordre

Verbes : boucher

Adjectifs : Plat / creux, bon
Noms : Ustensile, dent, bouilloire, manche, frigidaire, congélateur, croissant, caramel, sucette, bulle, saleté

Verbes : Suspendre, brancher, congeler, tordre, aérer

Adjectifs : Coincé, fragile, occupé

Coin chambre
Noms : Chambre, lit, couverture, drap, chaise, 
lampe, téléphone, tapis, lavabo, cuvette, glace, 
brosse, peigne, cheveu, argent, ménage, poussière

Verbes : Se coucher, (se) laver, (se) sécher, 
répondre, ranger, nettoyer, faire, passer

Adjectifs : fatigué
Noms : Poupée, poussette, oreiller, couette, coussin, fauteuil, pouf, canapé, siège, vase, cadre, toilette, parfum, frange, shampoing, barrette, cil, sourcil, dent, dentifrice, tube, coffre, coffret, bijou, bracelet, bague, collier, trésor, or, fer à repasser, désordre, aspirateur, chiffon

Verbes : S’allonger, (se) coiffer, (se) maquiller, hésiter, préférer, repasser, téléphoner, secouer

Adjectifs : Beau (elle), coquet (te), blond / brun / roux
Noms : Commode, baignoire (de bébé), miroir, reflet, boucle, mode, sèche-cheveux, gencive, paupière

Verbes : brosser, tresser, tordre, brancher, aspirer, aérer

Adjectifs : Coincé, bouclé, occupé





Coin garage
Noms : Garage, auto, voiture, camion, car, roue, vitesse, feu, accident, moto, train, gare, wagon, voyage, avion,
Verbes : Partir, rouler, passer, avancer, reculer, tourner, écraser, conduire, ouvrir, jouer, casser, donner, prêter, prendre, rendre, garder, voler, se poser
Adjectifs : Un(e), deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, premier, deuxième, troisième, dernier, blanc(he), noir(e), gris(e), bleu, rouge, jaune, vert(e), petit(e), gros(se), même, pareil(le), seul(e), solide, neuf(ve)
Adverbes : Vite, à côté/loin, en bas/en haut, au-dessous/au-dessus, au milieu, autour
Prépositions : A, au, vers, de, du, dans, sur/sous, avant/après, devant/derrière
Noms : Pneu, volant, frein, phare, carrefour, embouteillage, bouchon, virage, zigzag, panne, parking, vélo, bicyclette, caravane, engin, grue, quai, , pilote, hélicoptère, fusée, aéroport
Verbes : Démarrer, dépasser, se croiser, disparaître, s’arrêter, se garer, charger, s’amuser, échanger, tendre, ,bouder, s’envoler, décoller, atterrir
Adjectifs : Moyen(ne), abîmé(e), ancien(ne), cassé
Adverbes : A droite/à gauche
Prépositions : A côté de, près de /loin de, en bas de/ en haut, au-dessous de / au-dessus de, au milieu de, au autour de
Noms : Véhicule, automobiliste, coffre, clignotant, pont, croisement, circulation, cycliste, bulldozer, rail, locomotive, plaisir, bombe, astronaute, cosmonaute
Verbes : Se déplacer, circuler, accélérer/ralentir, s’approcher, rattraper, doubler, s’enfuir, bloquer, contenir, récupérer

Adjectifs : Fragile, furieux
Prépositions : A l’intérieur de, à travers, entre, à droite de/ à gauche de

audio visuelle / informatique

Noms : Appareil, télévision, film
Verbes : Regarder, écouter, apprendre, savoir

Noms : Ecran, télécommande, titre, magnétoscope, cassette, caméscope, micro, chaîne, radio, ordinateur, cédé(rom), DVD
Verbes :
Adjectifs : Electrique, intéressant, amusant, drôle, meilleur
Noms : Electricité, émission, animateur, publicité, vidéo, caméra, baladeur, casque, clavier, touche, souris, console, imprimante, informatique, informaticien
Verbes : Comprendre, cliquer, imprimer, filmer, intéresser
Adjectifs : génial

Coin marchande
Noms : Marchand(e), fruits, légumes, pommes de 
terre, boîte,
poisson, viande, fromage, lait, bouteille, vin, huile, café, thé, chocolat, farine, pâtes, riz, sucre, sel, gâteau, 
savon, panier, queue, prix

Verbes : Acheter/vendre, coûter, choisir, ajouter, 
payer

Adjectifs : Plein, léger/lourd
Noms : Boutique, carton, pomme, poire, orange, banane, citron, clémentine, ananas, prune, pêche, raisin, abricot, cerise, fraise, framboise, melon, noix, noisette, carotte, poireau, navet, chou, citrouille, salade, tomate, endive, concombre, confiture, bonbon, céréale, oignon, ail, persil, haricot, petits pois, bifteck, crabe, crevette, coquillage, biscuit, nourriture, aliment, lessive, corbeille, billet

Verbes : Peser, compter, rendre, s’amuser, imiter

Adjectifs : Cher, amusant
Noms : Rayonnage, datte, cacahuète, courgette, poivron, betterave, brique, artichaut, asperge, aubergine, cacao, semoule, poivre, sucette, poudre, plastique, anse, balance, poids, kilo, euro, chèque, chéquier, double

Verbes : Contenir, valoir, intéresser

Adjectifs : bavard




La bibliothèque
Noms : histoire, image, page, ligne, mot, lettre

Verbes : Raconter, vouloir, écouter, savoir, 
apprendre, reconnaître, chercher

Adjectifs : Intéressant, fou(olle), meilleur, vrai, content
Noms : Bibliothèque, album, titre, bande dessinée, conte, casier, dictionnaire, magazine, catalogue, dossier, étiquette, liste, feuille, cassette, jeu
Verbes : Plaire, préférer, rêver, croire,


Adjectifs : Amusant, drôle, impossible, déçu
Noms : Auteur, personnage, collection, mystère, exposition, majuscule, lecture, baladeur

Verbes : Présenter, intéresser, comparer, commencer, durer, mimer, fouiller

Adjectifs : Simple, court, extraordinaire, génial, magnifique, merveilleux, agréable, affreux, horrible, pire, possible, incroyable, prochain, étonné

La musique
Noms : Musique, disque, instrument,
Verbes : Vouloir, écouter, reconnaître, s’agiter, savoir, apprendre
Adjectifs : Fou (olle), content
Noms : Chanson, voix, radio, micro, cassette, titre, casier, orchestre, tambour, trompette, xylophone, air
Verbes : Chanter, imiter, rêver, croire, préférer, plaire,
Adjectifs : Electrique, beau (elle), calme, bizarre, déçu
Noms : Baladeur, musicien, fanfare, concert, guitare, clavier, piano, accordéon, harmonica, clarinette, violon, son, note, baguette, tambourin, flûte, clavier,
Verbes : Présenter, commencer, durer, comparer, comprendre
Adjectifs : Simple, court, extraordinaire, génial, magnifique, merveilleux, agréable, affreux, horrible, pire, possible, incroyable, prochain, étonné, grave
La maison (les mots surlignés en jaune sont plutôt du domaine de la PS)
La maison :
Noms : Bâtiment, étage, escalier, rampe, ascenseur, entrée, marche, balcon, cheminée, tuile, toit, mur, garage, fenêtre, volet, porte, poignée, boîte aux lettres, sonnette, clé, jardin couloir salon, salle à manger, pièce, cuisine, salle de bain, chambre, toilettes, chasse d’eau radiateur, chauffage, peinture, couleur, salon, étagère, table, basse, console, écran, magnétoscope, télécommande, cassette, chaîne, radio, ordinateur

Verbes : construire, démolir, décorer, déménager, monter, descendre, faire, rentrer, sortir, bricoler, jouer, lire, s’asseoir, discuter, se reposer

coin cuisine :
Noms : cuisine, repas, assiette, pile, verre, tasse, bol, plat, coquetier, vaisselle, fourchette, cuillère,
couteau, couvert, dînette, nappe, plateau, casserole, couvercle, poêle, balai, machine, cuisinière,
réfrigérateur, lave-linge, lessive, évier, robinet, torchon, éponge.. pain, tartine, confiture, céréale,
biscuit, bonbon, eau, lait, boisson, désordre..

Verbes : Préparer, mettre, poser, accrocher, laver, frotter, nettoyer, essuyer, ranger, balayer,
Manger, boire, (se) servir, remplir, vider, boucher

Adjectifs : petit, grand, sale, propre, plat, creux, bon..


coin chambre :
Noms : chambre, poupée, poussette, lit, couverture, drap, oreiller, couette, coussin, chaise, fauteuil,
pouf, canapé, siège, dossier, lampe, vase, cadre, téléphone, tapis, lavabo, cuvette, glace, toilette, parfum,
brosse, peigne, cheveu, frange, shampoing, barrette, cil, sourcil, dent, dentifrice, tube, coffre, coffret,
bijou, bracelet, bague, collier, trésor, or, argent, fer (à repasser), désordre, ménage, poussière,
aspirateur, chiffon.. 
Verbes : se coucher, s'allonger, (se) laver, (se) sécher, (se) coiffer, (se) maquiller,
hésiter, préférer, repasser, téléphoner, répondre, ranger, nettoyer, faire, passer, secouer.. 


Adjectifs :beau(elle), coquet(te), blond, brun, roux, fatigué..











Noms : Appartement, immeuble, plafond, sol, grenier cave, gouttière, conversation, 

Verbes : bâtir, ouvrir, fermer, tourner, tirer, carreler, tricoter, bavarder, 

Adjectifs : confortable, intéressant, passionnant, bruyant

Noms : ustensile, carafe, dent, bouilloire, manche, frigidaire, réfrigérateur, congélateur, croissant caramel, sucette, bulle, saleté
Verbes : suspendre, brancher, congeler, tordre, aérer
Adjectifs : coincé, fragile, occupé


Noms : commode, bibliothèque, baignoire (de bébé), miroir, reflet, boucle, mode, sèche-cheveux, paupière, gencive, broche


Adjectifs : bouclé, occupé, coincé

La structuration du temps ((les mots surlignés en jaune sont plutôt du domaine de la PS)

a - l'heure, le calendrier :
Noms : jour, journée, début, matin, soleil, lumière, midi, milieu, moitié, repas, sieste, après-midi, fin, heure des mamans, des papas, des parents, soir, ombre, nuit, minuit, étoile, lune, moment, heure, minute, temps, aiguille, montre, réveil.. départ / retour, retard. calendrier, semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. mois, saison, hiver, Noël, été, vacances.. année, anniversaire, âge, an..

Verbes : commencer / continuer / finir, partir / arriver / revenir, sortir / rentrer, déjeuner / goûter / dîner, se coucher, s'endormir / dormir / se réveiller, se lever, grandir, se dépêcher, attendre, s'ennuyer, éclairer, briller, mettre (du temps), marcher, suivre (chronologie)..

Adjectifs : clair / sombre, court / long, rapide / lent, patient.. jeune / vieux, âgé, aîné, neuf / ancien, usé..

Adverbes : maintenant / avant / après, aujourd'hui / hier / demain, d'ab ord, tôt / tard, bientôt, tout de suite, toujours / jamais, vite, puis, alors, déjà, souvent.

Prépositions : avant / après

b - la météo :
Noms : temps, ciel, air, thermomètre, hirondelle, soleil, rayon, parasol, pluie, goutte, parapluie, arc-en-ciel, nuage, orage, éclair, tonnerre, vent, tempête, brouillard, froid, neige, flocon, traîneau, luge, ski(s), glace.

Verbes : pouvoir, faire (beau), briller, pleuvoir, tomber, souffler, gronder, s'abriter, (se) mouiller, geler, neiger, se couvrir, chauffer, se réchauffer, changer, se tromper.

Adjectifs : bleu / gris / noir, beau / mauvais, meilleur , chaud / froid, lourd, bas(se) / haut(e), clair / sombre, triste, humide / sec, calme, doux, mouillé, fort / léger, terrible, déçu.





Noms : univers, horloge, pendule, seconde, matinée, suite, soirée, obscurité, croissant, clair de lune, date, week-end, lendemain, passé, naissance/mort

Verbes : naître / vivre / mourir, avancer (pour une pendule), durer, soupirer, s’habituer, indiquer, retarder (pour une pendule), rattraper, ralentir, traîner.
Adjectifs : impatient, pressé, prochain, né / vivant / mort, 

Adverbes : enfin



Noms : température, chaleur, ventilateur, capuche, capuchon, plastique, grêle, ouragan, inondation, barrage, secours, chauffage, glace, avalanche.

Verbes : grelotter, frissonner, (se) refroidir, boutonner.

Adjectifs : tiède, frais, mouillé, agréable, ensoleillé, magnifique, merveilleux, violent, possible, invisible

Adverbes : peut-être / sûrement
Grandes sections
Les métiers
Noms : boulanger, boucher, docteur, médecin, ouvrier

Verbes : travailler planter, vendre, couper, réparer, prêter, éteindre, apprendre, connaître expliquer, discuter, écrire, jouer, conduire, savoir, pouvoir

Adjectifs : utile
Noms : fermier, pêche, pêcheur, marin, clown, acrobate, boutique, charcuterie, coiffeur, fleuriste, pharmacie, pharmacien, dentiste, vétérinaire, pompier, soldat, policier, maîtresse, pilote, fusée

Verbes : élever, fabriquer, découper, imaginer, coiffer, soigner, surveiller, attraper, enfermer, défendre, voyager, obéir

Adjectifs : adroit, dangereux, prudent, patient, meilleur, important, intéressant
Noms : métier, agriculteur, dompteur, épicerie, cordonnier, librairie, libraire, banque, banquier, mécanicien, menuisier, plombier, maçon, , architecte, ingénieur, informatique, informaticien, chirurgien, avocat, instituteur(trice), professeur, journaliste, auteur, musicien, explorateur, espace, astronaute, cosmonaute, patron, secrétaire, chômeur

Verbes : semer garder, apprivoiser, naviguer, pêcher, pétrir, transformer, utiliser, inventer, rechercher, protéger, imprimer, filmer, organiser, décider, diriger

Adjectifs :capable, courageux / paresseux, brutal, impatient, sévère, rusé, juste / injuste, magnifique, parfait, merveilleux, génial, masculin / féminin



Les modes de déplacement, les véhicules
Noms : voyage, départ, arrêt, arrivée, terre, route, pont, chemin.
Marche, cheval, auto, camion, car, bus, tracteur, roue, moteur, essence.

Train, gare, wagon.
Eau, mer, bateau, vent, neige.
Air, avion,

Verbes : marcher, aller, avancer, passer/repasser, tirer, pousser, pédaler, rouler, couler, voler, pouvoir


Adjectifs : rapide, lent, nouveau, usé, solide, meilleur.
Noms : tunnel, panneau, carrefour
Brouette, éléphant, vélo, bicyclette, tricycle, ticket, caravane, ambulance, parcours, volant, pneu, bagage, coffre, panne, embouteillage, parking

Port, voile, lac, barque, rivière, ski, luge, traîneau
Pilote, hélicoptère, aéroport, fusée

Verbes : voyager, dépasser, traverser, s’arrêter, arriver, grimper, traîner, galoper, démarrer, renverser, siffler, transporter, déménager, éclater, se dégonfler, garer, gonfler, flotter, plonger, souffler, ramer, glisser, s’envoler

Adjectifs : dangereux, meilleur, impossible, électrique, énorme
Noms : véhicule, transport, voyageur, autoroute, sentier, kilomètre
Piéton, cavalier, carrosse, vainqueur, victoire, chameau, dromadaire, champion
Bulldozer, pelleteuse, grue, circulation, 
rail, locomotive
océan, phare, signal, chalutier, pétrolier, sous-marin, voilier, fleuve, rame, canoë, pirogue 
espace, astronaute, cosmonaute, ingénieur, mécanicien
Verbes : se déplacer, soulever, charger, utiliser, trotter, accélérer/ ralentir, s’aligner, rattraper, doubler, manquer, naviguer, atterrir, rater


Adjectifs : fragile, possible, simple, sûr, agréable, pire, pressé, impatient, tranquille


Le quartier, la ville
Noms : ville quartier, départ, appartement, maison, mur, toit, fenêtre, porte, escalier, cave,
café, cinéma, école, enfant, bébé, pont, place,.. magasin, marché, marchand, boulanger, boulangerie, boucher, boucherie, cheveu, pharmacien, fleur, rue, trottoir, voiture, auto, roue, camion, vitesse, police, garage, essence, 



Verbes : se promener, sortir, avancer, marcher, passerse trouvervoir, regarder, aller / venir, suivre, continuer, tourner, entourer, rentrer, retourner, revenir, finir, se toucher, habiter, s’installer, demander, répondre, direse tromper, sentir, savoir, pouvoir, entrer, acheter / vendre, payer, garder, apporter, recevoir, conduire,

Adjectifs: pareil, important, riche, vieux, nouveau, large, impossible, lent / rapide, tranquille, 
Adverbes : avant / après, d'abord, puis, vite, dedans / dehors, à côté, près /loin, en bas / en haut, au -dessous / au-dessus, au milieu, autour, au delà, en face

Prépositions : à, au, de, du, dans, sur / sous, avant / après, devant / derrière, chez, vers, 
Noms : village, promenade, endroit, retour, immeuble, adresse, voisin, volet, balcon, entrée, ascenseur, arrêt, hôtel, crèche, hôpital, église, clocher, parc, piscine, cimetière, boutique, monnaie, monde, queue, pâtisserie, coiffeur, pharmacie, fleuriste, pompier, incendie, usine, ouvrier, poste, facteur, courrier, enveloppe, adresse, timbre, paquet, caniveau, bus, panneau, sens, flèche, virage, frein, carrefour, policier, commissariat, signe, embouteillage, bruit, feu, passage, piéton, cycliste, parking, travaux, engin, grue, 


Verbes :, commencer, se déplacer, traverser, arriver, s'arrêter, visiter, photographier, remercier, 
Déménager, rencontrer, saluer,

Adjectifs: bas / haut, ancien, abîmé, abandonné, cher, droit, étroit(e), barré(e), immobile, dangereux, prudent, fatigué, inséparable(s).. 
Adverbes : à droite / à gauche.

Prépositions : à côté de, près, de, loin de, en bas de / en haut de, au-dessous de / au-dessus de, au milieu de, autour de.
Noms : banlieue, habitant, trajet, suite, bâtiment, étage, brique, grenier, centre, foule, passerelle, canal, fleuve, maire, grille, canon, ruine, souterrain, fantôme, barrière, exposition, garderie, maternité, girouette, dieu, statue, portique, pièce (de théâtre), bal, piano, chapiteau, ménagerie, supermarché, vitrine, rayon, porte-monnaie, euro, banque, banquier, chèque, chéquier, épicerie, librairie, cordonnier, menuisier, publicité,
chaussée, égout, lampadaire, automobiliste, ordure, direction, distance, clignotant, croisement, circulation, file, piéton, cycliste, véhicule, transport, mécanicien.

Verbes : s’aligner, se déplacer, trotter, rattraper, indiquer, rechercher, rassurer, prier, valoir, dépenser / économiser, accélérer / ralentir, circuler, doubler, bloquer, polluer
Adjectifs: ovale, pauvre, magnifique, gigantesque, génial, hanté, honteux, aligné, courbe, raide, sûr, inverse, sympathique
Adverbes : partout, surtout

Prépositions : au bout de, à l’intérieur de , à travers, entre, à droite de / à gauche de,






