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Les relations de sens   
entre les mots

æ PRÉSENTATION

Cette série doit permettre aux enfants de découvrir,  
de mémoriser, d’utiliser des mots nouveaux, de comprendre 
les relations de sens entre les mots, d’apprendre  
à les regrouper sous des termes génériques et d’identifier 
différents niveaux de langue.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

L’enfant visionne une à plusieurs fois chaque épisode et 
raconte à l’adulte ce qu’il a vu et compris des notions visées 
en utilisant les termes rencontrés. Faire des arrêts sur image 
afin que l’enfant précise bien sa pensée et que s’installe 
progressivement la compréhension.

Activités qui peuvent être proposées :
• Épisode 1 : jouer avec les homonymes en dessinant la 
phrase proposée puis en proposant la bonne orthographe. 
Ex. : dessiner : « Rafa est un grand seau ! » et corriger 
l’erreur : « Rafa est un grand sot ! ».
• Épisode 2 : un joueur raconte une histoire. L’autre joueur  
la reprend en remplaçant certains mots par un synonyme.
• Épisode 3 : même jeu mais remplacer certains mots par un 
antonyme, un mot de sens contraire, afin de rendre l’histoire 
décalée ou comique.
• Épisode 4 : un joueur raconte une histoire en employant  
un champ lexical particulier. L’autre joueur doit trouver le mot 
étiquette, le thème (encore appelé « mot générique »).
• Épisode 5 : inventer à l’oral une histoire à partir d’un champ 
lexical, d’un thème (ex. : celui de la mer).
• Épisode 6 : décrire son lieu d’habitation en langage 
 courant, en langage familier, puis en langage soutenu.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

• Des homonymes sont des mots qui se prononcent  
de la même façon mais n’ont pas le même sens. Le sens 
dépend du contexte dans lequel ils sont employés.
• Les synonymes sont des mots qui peuvent avoir le même 
sens ou un sens proche.
• Les antonymes sont des mots de sens opposé.
• Un champ lexical rassemble les mots qui regroupent  
une même idée ou un même thème.
• On distingue trois niveaux de langue : familier, courant, 
soutenu.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte six épisodes.
Épisode 1 : Les homonymes (à partir de 8 ans)
Épisode 2 : Les synonymes (à partir de 8 ans)
Épisode 3 : Les antonymes (à partir de 8 ans)
Épisode 4 : Les termes génériques (à partir de 8 ans)
Épisode 5 : Le champ lexical (à partir de 9 ans)
Épisode 6 : Les registres de langue (à partir de 10 ans)

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

La série sur le sens d’un mot (Vocabulaire)


