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quelques pistesquelques pistes……
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Jeu du mur du silenceJeu du mur du silence

Le maLe maîître tre éécrit un mot au tableau.crit un mot au tableau.

Les Les ééllèèves viennent ves viennent éécrire, crire, àà tour de rôle, tour de rôle, 
d'autres mots que le mot de base  leur d'autres mots que le mot de base  leur 
suggsuggèère. re. 

Si un Si un ééllèève de la classe ne comprend pas le ve de la classe ne comprend pas le 
lien entre le mot de base et le mot lien entre le mot de base et le mot 
nouvellement nouvellement éécrit, il le manifeste en crit, il le manifeste en 
levant le doigt. Dans ce cas llevant le doigt. Dans ce cas l’é’éllèève qui a ve qui a 
éécrit le mot explique le lien.crit le mot explique le lien.
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Jeu des mots communsJeu des mots communs
--Recherche par groupe avec/sans Recherche par groupe avec/sans 
dictionnaire. A partir d'un mot donndictionnaire. A partir d'un mot donnéé, 2 , 2 
ééquipes doivent produire un maximum de quipes doivent produire un maximum de 
mots en quelques minutes. L'objectif est mots en quelques minutes. L'objectif est 
d'obtenir le plus de mots communs avec d'obtenir le plus de mots communs avec 
l'autre  l'autre  ééquipe ce qui oblige quipe ce qui oblige àà orienter les orienter les 
recherches vers des mots qui recherches vers des mots qui 
entretiennent une relation entretiennent une relation sséémantique  mantique  
éévidente avec le mot de dvidente avec le mot de déépart.part.
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Guirlande de motsGuirlande de mots
--RRééaliser des guirlandes de motsaliser des guirlandes de mots

Chaque mot gChaque mot géénnèère un autre champ re un autre champ 
lexical.lexical.
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Le tableau sLe tableau s éémiquemique

dossierdossier accoudoirsaccoudoirs collectifcollectif confortableconfortable

chaisechaise ++ -- -- --

tabourettabouret -- -- -- --

fauteuilfauteuil ++ ++ -- ++

bancbanc + + -- + + -- ++ --

canapcanapéé ++ ++ ++ ++

Tableau sémique des sièges


