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POURQUOI TRAVAILLER le VOCABULAIRE au cycle 3 ? 
 

 
Ce que disent les programmes 2008 : 
L’acquisition du vocabulaire accroît la capacité de l’élève à se repérer dans le monde qui l’entoure, à mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et ses 
sentiments, à comprendre ce qu’il écoute et ce qu’il lit, et à s’exprimer de façon précise et correcte à l’oral comme à l’écrit.  
 
L’extension et la structuration du vocabulaire des élèves font l’objet de séances et d’activités spécifiques, notamment à partir de supports textuels intentionnellement 
choisis ; la découverte, la mémorisation et l’utilisation de mots nouveaux s’accompagnent de l’étude des relations de sens entre les mots. 
Tous les domaines d’enseignement contribuent au développement et à la précision du vocabulaire des élèves. L’emploi du vocabulaire fait l’objet de l’attention du maître 
dans toutes les activités scolaires. 

 
 

QUELQUES DEFINITIONS  

 
ETAT EMOTION SENTIMENT SENSATION 

Manière d’être physique ou morale 
d’une personne. 

Trouble subit, agitation passagère causés 
par un sentiment vif de peur, de joie, de 
colère, de tristesse, de surprise … 

Etat affectif complexe et durable lié à 
certaines émotions ou représentations. 

Etat psychologique découlant des 
impressions reçues et à 
prédominance affective ou 
physiologique (sensation de bien-être, 
de chaud, de froid…) 

FATIGUE : diminution objective des 
performances d’un organe tel que le 
muscle après un fonctionnement 
intense. 

PEUR : sentiment de forte inquiétude, 
d’alarme, en présence ou à la pensée d’un 
danger, d’une menace. 
FRAYEUR : peur soudaine et passagère, 
causé par un danger réel ou supposé. 
D’autres mots : inquiétude, affolement, 
agitation, alarme, anxiété, appréhension, 
tourment, tracas… 

AMOUR : sentiment très intense, 
attachement englobant la tendresse et 
l’attirance physique entre deux personnes. 

FATIGUE : sensation désagréable de 
difficulté à effectuer des efforts 
physiques ou intellectuels, provoquée 
par un effort intense, par une 
maladie, ou sans cause apparente. 
 
LASSITUDE : sensation de fatigue 
physique / dégoût mêlé d’ennui : 
découragement. 

DECEPTION : fait d’être déçu, trompé 
dans son attente, son espérance. 
DEPIT : chagrin, amertume mêlés de 
ressentiment, causés par une 
déception, une blessure d’amour-
propre. 

JOIE : sentiment de bonheur intense, de 
plénitude, limité dans sa durée, éprouvé 
par une personne dont une aspiration, un 
désir sont satisfaits. 
ALLEGRESSE : joie très vive se 
manifestant souvent par des 
démonstrations collectives. 

AMITIE : sentiment d’affection, de 
sympathie qu’une personne éprouve pour 
une autre ; relation qui en résulte. 

 

LASSITUDE : dégoût mêlé d’ennui ; 
découragement. 
D’autres mots : abattement 

COLERE : état violent et passager 
résultant du sentiment d’avoir été agressé 
ou offensé. 
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D’autres mots : agacement, 
énervement, contrariété… 

 TRISTESSE : état naturel ou accidentel 
de chagrin, de mélancolie. 
AFFLICTION : grand chagrin, douleur 
profonde 
D’autres mots : détresse, souffrance, 
douleur, déchirement, morosité, 
désappointement, déception, 
abattement…. 

  

 SURPRISE : état de quelqu’un qui est 
frappé par quelque chose d’inattendu ; 
étonnement. 

  

 

 


