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CONSTRUCTION D’UN CORPUS DE MOTS EN LIEN AVEC LE DEFI ACCRO-SCIENCES C1 : LA VAISSELLE QUI SE MANGE 

Voici quelques extraits du document, les mots* de la maternelle, que ce défi permettra de mettre en œuvre : 

*Définition : Son ou groupe de sons articulés ou figurés graphiquement, constituant une unité porteuse de signification à laquelle est liée, dans une langue donnée, une représentation d'un être, d'un objet, d'un 

concept, etc. (https://www.cnrtl.fr/definition/mot) 

- L’engagement actif de l’élève s’obtient dans le cadre d’un travail inscrit dans un projet contextualisé de classe ou d’école. […] Apprendre et comprendre des mots 

nouveaux, c’est construire du sens en lien avec une expérience vécue ou une réalité sensible qui fait sens et motive les élèves. (Cf.p17) 

- La connaissance des mots et les règles d’assemblage qui fondent la syntaxe de la langue, se construisent de manière conjointe, lexique et syntaxe étant indissociables dans tout 

acte de parole. (Cf. p.12) 

- Le choix des verbes et des adjectifs permet une approche par la phrase qui constitue une démarche plus ambitieuse syntaxiquement et lexicalement. Le verbe, en particulier, 

« agit » avec les autres mots. (Cf. p23) 

- Les jeux de catégorisation, jeux sur les contraires, jeux de dérivation, jeux sur les polysémiques ou les homophones ; jeux de tris multiples, des jeux conduisant à jeux de définition 

(principalement des jeux de cartes) permettent de s’entraîner et de se remémorer des acquis. (Cf.p26) 

Ci-après quelques outils à l’attention des enseignants élaborés à partir de cette même référence : 

- Un exemple de réseau de mots : carte mentale en annexe. 

-  

- Un exemple de corpus de mots 

Verbes 
d’action 

Nom dérivé : on 
ajoute à un radical un 
préfixe, un suffixe ou 
parfois les deux pour 
former un autre mot. 

Nom d’ustensiles ou de 
vaisselle nécessaire à 
l’action  

Nom de produit obtenu Adjectifs possibles Connecteur 
temporel  
ou spatial 

Préposition 

trier  triage poubelle, compost tri, déchet trié, abîmé, mûr, beau d’abord, à 
côté, de côté 

pour 

laver lavage bassine, cuvette, brosse, 
écumoire, passoire, égouttoir 

fruit lavé, propre/sale, essuyé, 
égoutté 

puis, sous avec 

casser  casse noix, casse-noisette, 
vaisselle 

noix, noisette, morceau cassé, ébréché   

couper coupure coupe pomme, couteau 
 

tranche, quartier, morceau, 
rondelle 

coupé, tranché  avec, de 

râper  râpe copeau (de chocolat…) râpé sur de, à 

presser  presse-purée, presse fruit, 
pressoir 

purée, jus pressé   

écraser  fourchette, pilon, mortier poudre, miette Ecrasé, émietté dans  

mouliner  moulin à légume purée, compote, soupe mouliné   

peler pelage pèle-pomme pelure pelé puis avec 
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éplucher épluchage éplucheur, épluche-pomme, 
économe 

épluchure épluché  avec 

équeuter équeutage  queue, cerise, quetsche équeuté ensuite sans 

épépiner épépinage vide pomme pépin, trognon épépiné   

dénoyauter dénoyautage dénoyauteur noyau dénoyauté   

peser pesée balance, plateau, bol  pesé, léger/lourd dans, sur  

doser dosage verre doseur  dosé   

ajouter  cuiller, cuillérée   dans de plus 

mélanger   mixeur, cuillère, spatule, bol, 
saladier 

mélange    

remuer  cuillère, spatule     

fouetter  fouet, batteur électrique crème, blanc en neige fouetté   

malaxer  robot de cuisine, saladier pâte à (pain, sucre, sel), de 
mie 

brisée, feuilletée, briochée 
grand 

dans à, de, avec 

pétrir pétrissage pétrin, saladier pâton, boule lisse, arrondi, allongé dans  

étaler  rouleau à pâtisserie  étalé, aplati sur  

mouler démouler, démoulage moule à pâtisserie, à tarte, à 
gâteau 

 rond, carré, rectangulaire   

tresser tressage pinceau à pâtisserie tresse dorée, serrée au-dessus  

Verbes 
d’action 

Nom dérivé : on 
ajoute à un radical un 
préfixe, un suffixe ou 
parfois les deux pour 
former un autre mot. 

Nom d’ustensiles ou de 
vaisselle nécessaire à 
l’action  

Nom de produit obtenu Adjectifs possibles Connecteur 
temporel  
ou spatial 

Préposition 

cuire cuisson, cuisine, 
cuisinier, cuisinière,  
biscuit, précuire 

plaque de cuisson, four, 
manique ou gant anti-brûlure, 
papier cuisson ou papier 
sulfurisé, grille 

tarte, biscuit, madeleine, 
récipient, contenant 

cuit, doré, brûlé 
solide, fragile 
 

 à/aux/au 

saupoudrer saupoudrage saupoudroir, saupoudreur    de, 

garnir garnissage couteau, poche à douille, 
cuiller 

garniture, fourrage garni, fourré  de, avec 

décorer décoration tamis, poche à douille décor, glaçage décoré puis  

servir  desserte, plateau, plat de 
service, assiette à dessert, 
saladier, coupelle, verrine, 
verre, gobelet, pelle à tarte, 
couvert, louche 

 chaud/froid/tiède Enfin  
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Verbes de 
perception 

Nom dérivé    Adjectifs possibles   

goûter dégustation petite cuillère, petite 
fourchette, assiette, amuse-
bouche 

bouchée, cuillérée bon/mauvais 
mangeable/immangeable 
comestible/non comestible 
savoureux, succulent 
acide, sucré, salé, amer 

 en (bois, 
inox, 
porcelaine), 
en (petite 
quantité) 

sentir senteur  odeur, parfum 
 
 

bon/mauvais 
agréable, délicieuse, 
légère/forte 

dans  avec 

voir vue corbeille de fruits, compotier, 
confiturier 
 

couleur 
 
taille 
 
forme 
nombre 

jaune, jaune citron, orange, 
rouge, marron 
allongé, long, court, petit, 
grand, gros 
rond, ovale 
un, deux, trois… 

sur, dans  

toucher  gants texture doux/rugueux 
lisse/piquant 
dur/mou 

  

 

 


