
Liste de vocabulaire réparti par lieux; travail, activités; les autres, les camarades, les adultes; la BCD; les jeux
(d’après « Enseigner la langue orale en maternelle », BOISSEAU, Retz, 2005)

conçue à partir d’albums échos, pouvant servir pour orienter les prises de vue, chaque mot pouvant avoir plusieurs entrées possibles 

LE TRAVAIL
PETITE SECTION MOYEN SECTION GRANDE SECTION

NOMS Crayon, stylo, couleur, pot, papier, 
ciseaux, boîte, jouet, forme : carré, rond, 
pâte (à modeler), photo, téléphone, 
enveloppe, carte, prénom, lettre, point, 
main, doigt, idée

Feutre, taille-crayon, pointe, mine, 
gomme, dessin, coloriage, rayure, 
peinture, pinceau, craie, feuille, cahier, 
carnet, carton, découpage, pliage,  pli, 
colle, affaire, casier, trousse, cartable, 
jeu, pion, dé, domino, puzzle, cube, 
perle, chose, tampon, affiche, poster, 
album, dictionnaire, magazine, 
catalogue, étiquette, alphabet, écriture, 
trait, sens, fois, chiffre, nombre, zéro, 
modèle, pouce

Atelier, besoin, capuchon, règle, encre,
vernis, instrument, caisse, jeton, 
rectangle, triangle, losange, ovale ; 
cartes : cœur, carreau, trèfle ; (jeu du )
portrait, chanson, poésie, lecture, 
appel, nom,  majuscule, ardoise, liste, 
collection, sorte, intrus, différence, 
contraire, question, renseignement, 
raison, problème, addition, opération, 
calcul, double, résultat, solution, 
erreur, exemple, exercice, habitude, 
mémoire, cerveau

VERBES Prendre, laisser, tenir, toucher, regarder, 
sentir, mettre, remettre, ranger, montrer, 
faire, construire, démolir, couper, 
déchirer, décorer, peindre, effacer, 
travailler, chercher, choisir, entourer, 
préparer, poser, coller, recommencer, 
continuer, se dépêcher, finir, terminer, 
parler écouter, entendre, se taire, dire,  
répéter,  demander, répondre, discuter, 
écrire, rentrer, envoyer, lire, ouvrir, 
apprendre, connaître, reconnaître, savoir,
réussir, trouver, retrouver, se tromper, 
pouvoir, vouloir, devoir, falloir

Goûter, fouiller, trier, comparer, 
découper, plier, tailler, dessiner, 
colorier, barrer, décoller, chuchoter, 
commencer, réciter, chanter, imiter, 
copier, souligner, compter, penser, 
croire, deviner, hésiter, préférer, 
s’imaginer

Utiliser, contenir, tracer, modeler, 
pétrir, déplier, transformer, tresser, 
observer, enrouler, défaire, durer, 
s’appliquer, mimer, indiquer,  imprimer,
signer, réfléchir, comprendre, calculer, 
inventer, se souvenir

ADJECTIF
S

Blanc/noir/gris/bleu/rouge/jaune/vert/rose,
clair, court/long, droit, facile/difficile, 
intéressant, important, vrai, impossible, 
fort, content

Marron, foncé, transparent, déçu, prêt Bas/haut, courbe, fin, minuscule, 
invisible, possible, simple, sûr, exact, 
juste/faux, parfait, pire, inutile, inverse, 
occupé, étonné
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LA CLASSE
NOMS Ecole, maternelle, cour, toit, porte, clé, 

salle,escalier, classe, fenêtre, vitre, mur, 
sol, plafond, coin, meubles, table, chaise, 
banc, armoire, bureau, tableau, cabinets, 
cuvette, lavabo, robinet, eau, savon, 
serviette, lit, matelas, sommeil, silence, 
œil (yeux)

Serrure, sonnette, marche, rampe, 
couloir, portemanteau, carreau, rideau, 
bout, angle, tabouret, siège, dossier, 
placard, tiroir, étagère, tapis, radiateur, 
poubelle, toilettes, waters, mousse, 
sieste, peluche, réveil, intérieur, 
extérieur, entrée, rentrée, sortie

Grille, bâtiment, brique, tuile, 
poignée, fermeture, pièce, étage, 
grenier, carrelage, fente, 
largeur/longueur, surface, 
rayonnage, commode, mobile, 
chauffage, électricité, saletés, 
chasse d’eau, dortoir, obscurité, 
paupières, barrière, appel, chagrin

VERBES Entrer, sortir, rentrer, ouvrir, fermer, 
frapper, sonner, aller, venir, s’asseoir, 
s’installer, se presser, amener, apporter, 
emmener,emporter, éclairer, se coucher, 
éteindre, se reposer, s’endormir, dormir, 
se réveiller, se lever

Appuyer, se réchauffer, rester, attendre,
s’ennuyer, bâiller, chuchoter

Pénétrer, retarder, s’habituer, 
s’éveiller, aérer

ADJECTIFS Présent/absent, assis, patient, couché, 
bas(se)/haut(e)

Occupé, pressé, impatient, 
paresseux

ADVERBES Debout ; tôt/tard ; dedans/dehors, à côté, 
près/loin, en bas/en haut, au-dessous/au-
dessus, en face

Au-delà, à droite/à gauche

PREPOSITION
S

A côté de, près de/loin de, en bas de/en
haut de, au-dessous de/au-dessus de

A droite de /à gauche de

LES AUTRES
NOMS Classe, enfant, fille, garçon, 

camarade, élève, maîtresse, 
madame, dame, personne, 
ordre, colère, sourire, travail, 
attention, effort, fatigue, faute, 
retard, mensonge

Ami, copain(ine), coquin, 
directrice(teur), gardien, droit

Groupe, amitié, orphelin, étranger(e), handicapé, béquille, 
aveugle, droitier/gaucher, ange, diable, intrus, portrait, 
caractère, qualité/défaut, institutrice(teur), règle, explication, 
courage, résultats, progrès, note, souci, permission, vérité, 
raison, secret, honte

VERBES Prêter, partager, toucher, aider, 
expliquer, raconter, promettre, 
punir, défendre

sourire, distribuer, échanger,
se quitter, refuser, gronder, 
se fâcher, obliger, séparer, 
priver, obéir/désobéir, 
s’excuser

Appartenir, accepter, récupérer, s’approcher, chatouiller, 
s’inscrire, signer, présenter, corriger, rassurer, protéger, 
s’inquiéter, organiser, commander, décider, diriger, 
permettre, réclamer, sembler, accuser, avertir, prévenir, 
prier, mériter, regretter, respecter, boiter
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ADJECTIFS Grand/petit, noir, sale /propre, 
nouveau(elle), tranquille, 
sérieux, poli, différent, curieux, 
jaloux, gentil(le), doux(ce)

moyen, blond/brun/roux, 
autre, sage, calme, 
handicapé, sourd, muet, 
énervé, patient, inséparable

Bouclé, frisé, tendre, affectueux, mignon, malheureux, 
capable, malin, génial, rusé, impatient, agité, vilain, étourdi, 
bavard, paresseux, égoïste, amoureux, faux /juste, pire, 
masculin/féminin, sympathique, élégant(e), sévère, 
juste/injuste

INDEFINIS Certains, plusieurs, aucun, 
chaque, chacun, quelques, 
quelqu’un

LA BIBLIOTHEQUE
NOMS Livre, histoire, image, page, 

ligne, mot, lettre
Bibliothèque, album, titre, bande dessinée,
conte, casier, dictionnaire, magazine, 
catalogue, dossier, étiquette, liste, feuille, 
cassette, jeu

Auteur, personnage, mystère, collection, 
exposition, majuscule, lecture, baladeur

VERBES Raconter, vouloir, écouter, 
savoir, apprendre, reconnaître,  
chercher

Plaire, préférer, rêver, croire Présenter, intéresser, comparer, commencer,
durer, mimer, fouiller

ADJECTIF
S

Intéressant, fou(olle), meilleur, 
vrai, content

Beau(elle), amusant, drôle, bizarre, 
impossible, déçu

Simple, court, extraordinaire, génial, 
magnifique, merveilleux, agréable, affreux, 
horrible, pire, possible, incroyable, prochain, 
étonné

LA MUSIQUE
NOMS musique Chanson, voix, radio, micro, cassette, titre, 

casier, instrument, orchestre, tambour, 
trompette, xylophone, air

Baladeur, disque, musicien, fanfare,  concert, 
baguette, tambourin, flûte, guitare,  piano, clavier, 
accordéon, harmonica, clarinette, violon,  son, note

VERBES Vouloir, écouter, 
reconnaître, s’agiter, 
savoir, apprendre

Plaire, préférer, croire, rêver, chanter, 
imiter

Présenter, commencer, durer, comparer, 
comprendre

ADJECTIF
S

Fou(olle) meilleur, 
content

Electrique, beau(elle) calme, bizarre,  déçu Court, simple, magnifique, merveilleux, 
extraordinaire, parfait, génial, joyeux, agréable, 
affreux, horrible, pire, prochain, grave
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L’AUDIO-VISUEL ET L’INFORMATIQUE
NOMS Appareil, télévision, 

film
Ecran, télécommande, titre, magnétoscope, 
cassette, caméscope, micro, chaîne, radio, 
ordinateur, cédé(rom)

Electricité, émission, animateur, publicité, vidéo, 
caméra, baladeur, casque,  clavier, touche, souris,
console, imprimante,  informatique, informaticien

VERBES Regarder, écouter, 
apprendre, savoir, 
jouer

Comprendre, cliquer, imprimer, filmer, intéresser

ADJECTIF
S

Electrique, intéressant, amusant, drôle, meilleur Génial

LE COIN GARAGE, TRAIN,…
NOMS Garage, auto, voiture, roue, vitesse, 

feu, accident, moto, camion, car, gare,
train, wagon, voyage, avion

Pneu, volant, frein, phare, carrefour, 
bouchon, embouteillage, virage, 
zigzag, panne, parking, vélo, 
bicyclette, caravane, engin, grue, 
quai, pilote, hélicoptère, fusée, 
aéroport

Véhicule, automobiliste, coffre, 
clignotant, pont, croisement, circulation, 
cycliste, bulldozer, rail, locomotive, 
plaisir, bombe, astronaute, cosmonaute

VERBES Partir, rouler, passer, avancer, reculer,
tourner, écraser, conduire, ouvrir, 
jouer, casser, donner, prêter, prendre, 
rendre, garder, voler, se poser

démarrer, dépasser, se croiser, 
manquer, disparaître, s’arrêter,  se 
garer, transporter, charger, s’amuser,
échanger, tendre, bouder, s’envoler, 
décoller, atterrir

Se déplacer, circuler, accélérer/ralentir, 
s’approcher, rattraper, doubler, s’enfuir, 
bloquer, contenir, récupérer

ADJECTIFS Un(e) deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, huit, neuf, dix ; premier, 
deuxième, troisième, dernier ; 
blanc(he), noir (e), gris(e), bleu, rouge,
jaune, vert(e) ; petit(e), gros(se), 
même, pareil(le), seul(e), solide, 
neuf(ve)

Moyen(ne), abîmé(e),  ancien(ne), 
cassé

Fragile, furieux

ADVERBES Vite, à côté/loin, en bas/en haut, 
au-dessous/au-dessus, au milieu, 
autour

à droite/à gauche

PREPOSITION
S

à, au, vers, de, du, dans, sur/sous, 
avant/après, devant/derrière

A côté de, près de/loin de, en bas de/
en haut de, au  dessous de /au-

à l’intérieur de, à travers, entre, à droite 
de/à gauche de

4



dessus de,  au milieu de, autour de
LE COIN CUISINE
NOMS Cuisine, repas, assiette, verre, tasse, 

fourchette, cuillère, couteau, casserole, 
couvercle, poêle, balai, machine, robinet, 
pain, eau, lait

Vaisselle, pile, bol, plat, coquetier, couvert, 
dînette, nappe, plateau, cuisinière, 
réfrigérateur, lave-linge, lessive, évier, 
torchon, éponge, tartine, confiture, céréale, 
biscuit, bonbon, boisson, bouchon, désordre

Ustensile, carafe, dent, bouilloire,
manche, manche, frigidaire, 
congélateur, croissant, caramel, 
sucette, bulle, saleté

VERBES Préparer, mettre, poser, accrocher, laver, 
frotter, nettoyer, essuyer, ranger, balayer, 
manger, boire, (se) servir, remplir, vider

boucher Suspendre, brancher, congeler, 
tordre, aérer

ADJECTIF
S

Petit/grand, sale/propre Plat/creux, bon Coincé, fragile, occupé

LE COIN CHAMBRE
NOMS Chambre, lit, couverture, drap, 

chaise, lampe, téléphone, tapis, 
lavabo, cuvette, glace, brosse, 
peigne, cheveu, argent, ménage, 
poussière

Poupée, poussette, oreiller, couette, coussin, 
fauteuil, pouf, canapé, siège, vase, cadre, toilette,
parfum, frange, shampoing, barrette, cil, sourcil, 
dent, dentifrice, tube, coffre, coffret, bijou, 
bracelet, bague, collier, trésor, or, fer (à 
repasser), désordre, aspirateur, chiffon

Commode, baignoire (de bébé), 
miroir, reflet, boucle, mode, 
sèche-cheveux, paupière, 
gencive, broche

VERBES Se coucher, (se) laver, (se) sécher, 
répondre, ranger, nettoyer, faire, 
passer

S’allonger, (se) coiffer, (se) maquiller, hésiter, 
préférer, repasser, téléphoner, secouer

Brosser, tresser, tordre, brancher,
aspirer, aérer

ADJECTIF
S

fatigué Beau(elle), coquet(te), blond/brun/roux Bouclé, occupé,  coincé
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LE COIN MARCHANDE
NOMS Marchand(e), fruits, légume, 

pommes de terre, boîte, viande, 
poisson, fromage, lait, bouteille, 
vin, huile, café, thé, chocolat, 
farine, pâtes, riz, sucre, sel, pain, 
gâteau, savon, panier, queue, prix

Boutique, carton, pomme, poire, orange, banane, 
citron, clémentine, ananas, prune, pêche, raisin, 
abricot, cerise, fraise, framboise, melon, noix, 
noisette, carotte, poireau, navet, chou, citrouille, 
salade, tomate, endive, concombre, oignon, ail, 
persil, haricot, petit pois, bifteck, crabe, crevette, 
coquillage, confiture, bonbon, céréale, baguette, 
biscuit, nourriture, aliment, lessive, corbeille, 
monnaie, billet

Rayonnage, grappe, datte, 
cacahuète, courgette, poivron, 
artichaut, double, asperge, 
aubergine, betterave,brique, 
cacao, semoule, poivre, 
bocal,sucette, poudre, 
alimentation, plastique, anse, 
balance, poids, kilo, porte-
monnaie, franc, euro, pièce, 
chèque, chéquier 

VERBES Acheter/vendre, coûter, choisir, 
ajouter, payer, jouer,  plein, 
léger/lourd

Peser, compter, rendre, s’amuser, imiter Contenir, valoir, 
dépenser/économiser, 
intéresser

ADJECTIF
S

plein, léger/lourd Cher, amusant bavard

LE COIN DÉGUISEMENTS
NOMS Vêtement, robe, jupe, pantalon, culotte, 

tricot, laine, manche, manteau, bouton, 
poche, tissu, pied, chaussure, linge, 
chaussette, chemise, manche, cravate, 
chapeau, ceinture, mouchoir, voile, 
barbe, lunette, cigarette, valise, balai

Habit, affaire, jean, pull-over, veste, anorak, col, 
pyjama, paire, semelle, lacet, talon, chausson, 
bas, collant, maillot, écharpe, casquette, cagoule, 
bonnet, gant, moufle, bretelle, bagage, roi, reine, 
prince(sse), couronne, soldat, casque, uniforme, 
botte, fusil, épée, arc, flèche, sorcière, fée, 
baguette, magicien, magie, bague, bracelet, bijou, 
ruban, nœud, tache, taille, à l’endroit, à l’envers

Miroir, semblant, costume, gilet,
fermeture, blouson, cape, 
imperméable, capuche, 
fourrure, sabot, chemisier, tee-
shirt, foulard, toile, coton, cuir, 
briquet, caoutchouc, bouclier, 
boucle, à carreaux, mode

VERBES S’habiller, essayer, se changer, porter, 
serrer, (ça serre), se couvrir, se 
déshabiller, enlever, accrocher, 
ressembler, déchirer

Se déguiser, fouiller,  se chausser, lacer,  (se) 
maquiller

Boutonner, suspendre, 
intéresser

ADJECTIF
S

Court/long, large, chaud, clair, joli, neuf/
usé,nu

Etroit, foncé, beau(elle), coquet(te),taché,  
multicolore

Raide, affreux, pire, 
masculin/féminin

ADVERBE
S

Bien/mal/mieux, à moitié, presque
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LE COIN BRICOLAGE
NOMS Bois, morceau, marteau, colle, tissu, 

aiguille, fil, roue, moteur, avion, bateau, 
voiture, travail, bruit

Bricolage, carton, bout, planche, scie, 
clou, vis, tournevis, outil, mètre, métal, 
plâtre, ficelle, élastique, crochet, volant, 
phare, pile, ampoule, peinture, pinceau, 
objet, cabane, marionnette

Rayonnage, besoin, maillet, 
manche, règle, fer, couture, bobine, 
vernis, mobile, robot, perceuse, 
électricité

VERBES Faire, construire, tenir, (je tiens, ça tient 
bien), couper, frapper, rentrer, coller, 
poser, ajouter, coudre, peindre, terminer, 
réussir, casser, réparer, démolir, servir, 
(ça sert à)

Fabriquer, découper, mesurer, taper, 
enfoncer, coincer, appuyer, décoller, 
attacher, arracher, enfiler, plier, percer, 
trouer, détruire, se pincer, s’écorcher

Bâtir, transformer, utiliser, scier, 
enrouler, déplier, brancher, tresser, 
défaire, intéresser

ADJECTIF
S

Dur, facile/difficile, droit Amusant, lisse/rugueux, pointu, tordu, 
adroit/maladroit

LE COIN FERME, LE ZOO
NOMS Animal, poule, vache, cheval, mouton, 

chien(ne), chat(te), tracteur, machine, 
poisson

Bête, coq, poussin, canard, oie, pigeon, dindon, 
cygne, bœuf, poney, âne, agneau, chèvre, cochon, 
lapin, hérisson, tortue, ferme, fermier(e), chariot, 
zoo, gardien,  éléphant, girafe, rhinocéros, 
hippopotame, kangourou, zèbre, cerf, singe, ours, 
panda, loup, renard, crocodile, lion, tigre, panthère, 
aigle, cigogne, hibou, chouette, perroquet, 
aquarium, requin, dauphin, phoque

Crête, taureau, veau, crinière, 
poulain, brebis, bélier, corne, 
bouc, chevreau, porc, chiot, 
mammifère, écurie, ménagerie, 
trompe, renne, chameau, 
dromadaire, bison, koala, croc, 
sanglier, boa, vautour, 
autruche, pingouin
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