
Mémorisation : mémoriser à travers des activités ritualisées 
 
Il est indispensable de prévoir des séances courtes, systématiques, régulières et étalées dans le temps 
visant à consolider les acquis et à assurer la mémorisation des mots rencontrés afin qu’ils passent dans 
le vocabulaire actif des enfants.  
Voici une liste d’activités ritualisées possibles :  
 
Le jeu du mime  

Matériel : ardoises individuelles 

Faire venir un enfant au tableau, lui chuchoter dans l’oreille un des mots appris. L’enfant le mime, les 
autres élèves écrivent le mot correspondant sur leur ardoise. Faire valider en se référant à l’affiche de 
classe ou au mémo individuel.  
 
Le jeu des devinettes  

Matériel : ardoises individuelles 

Annoncer à l’oral une courte définition d’un mot déjà̀ étudié. Demander aux élèves d’écrire le mot 
correspondant sur leur ardoise. 

Faire valider en se référant à l’affiche de classe ou au mémo individuel. 

Variantes : un élève lit la définition du dictionnaire, le groupe classe cherche et écrit le mot auquel 
correspond cette définition.  
 
Le juste mot dans la phrase (QCM)  

Matériel : ardoises individuelles 
Annoncer oralement le début d’une phrase. Écrire au tableau 3 propositions de mots (type QCM) pour 
la compléter. Demander aux élèves de choisir parmi ces propositions le mot qui leur semble convenir 
dans ce contexte de phrase et de l’écrire sur leur ardoise. Après un court temps de recherche, 
demander aux élèves de lever les ardoises. Relever les différentes propositions et faire valider en se 
référant à l’affiche de classe ou au mémo individuel.  
 
Une image, un mot  

Matériel : illustrations (photos, posters...) utilisées lors des séances de découverte. Afficher les 
illustrations en cachant les légendes. 
Pointer un élément et demander aux élèves de nommer la partie correspondante. Faire valider en se 
référant à l’affiche de classe ou au mémo individuel.  
 
Le jeu des paires (synonymes)  

Matériel : étiquettes des mots « synonymes » affichées au tableau, cahier de recherche. Faire lire à 
voix haute l’ensemble des mots affichés au tableau. 
Demander aux élèves d’associer les mots qui ont le même sens ou presque (on pourra faire utiliser le 
symbole ≈ entre les synonymes).  

Après un court temps de recherche, procéder à une correction à l’aide des étiquettes collectives. 
Faire valider les réponses en se référant à l’affiche de classe ou au mémo individuel.  

En 30 secondes ! (familles de mots)  

Matériel : ardoises individuelles, chronomètre. 
Demander aux élèves d’écrire le plus de mots appartenant à une même famille déjà étudiée. 
Annoncer un mot, l’écrire au tableau et lancer le chronomètre. Au bout de 30 secondes, procéder à 
une mise en commun des mots trouvés en les écrivant au tableau. 
Faire valider et éventuellement compléter la famille de mots en se référant à l’affiche de classe ou au 
mémo individuel.  
 
C’est le contraire ! (antonymes)  

Matériel : étiquettes des mots placées dans un sac opaque, ardoises individuelles.  

Tirer un mot au sort et l’annoncer à haute voix. 
Demander aux élèves d’écrire le mot de sens contraire sur leur ardoise. 
Après un court temps de recherche, interroger un élève.  

Faire valider sa réponse en se référant à l’affiche de classe ou au mémo individuel. Demander à l’élève 
interrogé de venir vous remplacer : il pioche un mot, le lit, interroge un élève et lui cède sa place...  
 
Que d’expressions ! (sens propre, sens figuré)  

Matériel : illustrations des expressions au sens propres utilisées en classe, cahier de recherche. 
Afficher une expression au tableau. Demander aux élèves d’écrire une phrase en utilisant cette 
expression à bon escient.  
Procéder à une mise en commun. Faire valider en rappelant le sens propre de l’expression.  
 
Le mot interdit (registre de langues)  

Matériel : cahier de recherche 
Annoncer une phrase en utilisant un mot de registre familier précédemment étudié en classe. 
Demander aux élèves d’écrire le plus de mots possibles ayant le même sens ou de sens très proches 
que ce mot mais dans un registre de langue non familier. 
Procéder à une mise en commun. Faire valider en se référant à l’affiche de classe ou au mémo 
individuel.  
 
 

D’après Réussir son entrée en vocabulaire, RETZ 
 
 
 

 


