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LA CONSTRUCTION DES RESEAUX LEXICAUX  
     
 
Programmes du collège 
 
« L’étude du lexique vise à enrichir le vocabulaire des élèves de façon structurée à partir de réseaux 
de mots. Ces réseaux se rapportent à des domaines lexicaux définis pour chaque niveau. Ils se 
constituent à l’aide de notions lexicales dont la progression se poursuit au cours des quatre années de 
collège. » 
 
La mise en œuvre dans la classe 
 
Quelle démarche ? 
Pour chaque année, les programmes présentent des domaines lexicaux dont l’étude sera privilégiée. 
Parallèlement, des notions lexicales sont proposées comme outils d’analyse du vocabulaire. Dans les 
deux cas, les indications des programmes visent à établir une progression dans les apprentissages des 
élèves, ce qui implique à chaque niveau un élargissement des connaissances, mais aussi une 
réutilisation des acquis antérieurs. C’est déjà le cas pour la classe de 6ème, certaines notions lexicales 
figurant dans les programmes de l’école primaire. 
 
Des liens sont établis avec les autres composantes de l’enseignement du français : les domaines 
lexicaux s’articulent au programme de lecture et certaines notions lexicales, indiquées par un 
astérisque, sont mises en relation avec le programme de grammaire (en 5ème, par exemple, la notion de 
polysémie peut être rattachée à l’étude des propositions – répondre à quelqu’un, répondre de 
quelqu’un). 
 
Afin de donner plus de cohérence aux apprentissages, les programmes ont pour objectif de développer 
l’étude du vocabulaire sous la forme de réseaux de mots. Les réseaux sont constitués à partir 
d’entrées lexicales se rapportant aux lectures et aux  domaines lexicaux déterminés par niveau. Leur 
construction s’appuie sur la recherche de relations formelles et sémantiques qui peuvent être établies 
avec d’autres mots à l’aide des notions lexicales indiquées. A titre d’exemple, des pistes sont 
proposées pour explorer le vocabulaire correspondant au programme des différents niveaux de classe. 
Elles permettent de constituer sur l’année des fiches regroupant un vocabulaire spécifique autour d’un 
thème.  
 
Quels domaines lexicaux ? 
La répartition en plusieurs domaines lexicaux  permet d’établir différents types de vocabulaire. On 
distinguera ainsi : 
- le vocabulaire concret et figuratif ; le vocabulaire abstrait. 
- le vocabulaire des émotions, des sensations et des sentiments 
- le vocabulaire des opérations de l’esprit (raisonnement, opinion …) 
- le vocabulaire du jugement (valeurs éthiques, esthétiques, pratiques…) 
- le vocabulaire spécialisé (scientifique, métalinguistique, méta littéraire…) 
- le vocabulaire des genres et des registres littéraires  
 
  
 Quelle cohérence dans l’apprentissage du français ? 
La mise en réseaux de mots permet :  
- du côté du professeur : une plus grande cohérence dans l’apprentissage et une cohésion réelle entre 

les composantes de l’enseignement du français ; 
- du côté de l’élève : une prise de conscience qu’une notion se construit progressivement, grâce à 

l’interaction de toutes les activités de cours ; un entraînement à des compétences fondamentales 
pour devenir autonome : associer, construire du sens, décliner un modèle. 

Les connexions entre les différentes activités du cours de français, entre les diverses compétences sont 
présentées dans les schémas suivants. 


