
Voc 4.1 Enrichir le vocabulaire discipline: français niveau 4ème 
objectif de la séance : enrichir son capital mots pour exprimer des sentiments  

compétences:   Lire Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire 

Ecrire Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils variés pour améliorer son texte 

indications pédagogiques: Ce travail sur l'expression des sentiments doit permettre à l'élève d'exprimer ses goûts, ses centres d'intérêt et de 
savoir exprimer les gradations de sa volonté, de son désir ou ses aspirations 

Durée Type de 
travail 

Déroulement Matériel Evaluation  

3mn 
 

Oral collectif Installation 
Présentation de la séance 

  

3 mn Oral collectif Affichage de smileys au tableau( peur  - joie - tristesse- amour - 
surprise - colère) 
Qu'est -ce ? A quoi cela sert-Il? Décodage succinct  

Tableau 
Etiquettes  des 6 smileys 

 

15  mn Par groupe 
Oral 
manipulation  

Constituez des groupes de 6 groupes d' élèves 
Je vais vous distribuer  des étiquettes smiley  pour chacun d'eux 
essayer de trouver au moins  un adjectif , un nom et un verbe qui 
traduisent l'émotion qu'ils affichent 
 
Au fur et à mesure  de l'avancée , l'enseignant passe dans les 
groupes , corrige distribue des étiquettes qui vont permettre 
d'augmenter le capital mot  que les élèves classeront sur leur fiche 
 

Etiquettes  des 6 smileys 
 
Liste de mots différentes 
pour chaque groupe 
 
Dictionnaire/groupe si besoin 

 

10mn Oral collectif Chaque groupe va au tableau tour à tour propose son classement 
pour un smiley. L'avis des autres est demandé, la correction 
effectuée par l'enseignant 

Patafix   

10mn Ecrit 
individuel 

Fiche d'exercices 
Distribuer la fiche de vocabulaire aux élèves qui manquent de mot 

Tableau récapitulatif 
d'émotion si besoin 

 

10 mn Oral collectif Correction   
 Trace écrite Distribution du tableau à ceux qui ne l'ont pas eu    
 



 


