
AP 2nde 
Séance Méthodologie Pôle Langues 1) 

 
13/09/10 
20/09/10 
27/09/10 
 
11H-12H 
Objectifs : 
Réflexion sur l'apprentissage de la langue 
Que manque-t-il le plus souvent ? Les difficultés rencontrées lors des évaluations de début d'année 
? 
LEXIQUE / Vocabulaire / Les mots pour comprendre 
 
Objectif N°1 : Comment faire pour améliorer cette situation ? Comment faire pour apprendre du 
vocabulaire ? 
 
Activité N°1 Apprendre les mots dans une autre langue 
 
5 minutes pour apprendre 10 mots en Aymara (langue Amérique du sud) 
TEST des 10 mots 
CORRECTION en commun. 
 

1.  Wayna Jeune homme 

2.  Usuta Sick 

3.  cayu jambe 

4.  Machaka nouveau 

5.  aca Celui-ci/celle-là 

6.  pankara fleur 

7.  Umcampisa mais 

8.  Iquina dormir 

9.  Kellkana Ecrire 

10.  Laka Vite / rapidement 

 
 
Analyse : Comment avez-vous fait pour les apprendre ?  
Discussion sur les méthodes de celui/celle qui a eu le plus de bons mots. 
Idem les moins bons. 
Mes résultats à moi – 4/10 quand je l'ai testé. 
 
Brainstorm sur les moyens possibles pour apprendre du vocabulaire : 
 

 write the words in a notebook (with their translations or definitions)  

 write the words and definitions on small cards  

 say the words many times (if you have an electronic dictionary you can hear how the word 
is pronounced)  

 put the words into different groups (you could use a graphic organiser)  

 write them in a file for use with a computer program  

 make associations (in pictures or with other words)  

 ask someone to test you  

 use the words in your own speaking or writing  
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Some students put a tick or cross in their dictionary next to every word they look up. The next time 
they turn to a page with a marked word, they quickly check to see if they remember the meaning 
of that word. 

In all of the above ways, you are doing something with the words. It's usually not enough to just read 
through a list of words with their definitions or translations and try to remember them. Most students find 
that they memorise words better if they do something with them. Even better is to try and learn the word 
in a typical combination with other words. Learning that to apologize means to say sorry is a good start, but 
it's much better to learn a whole expression containing the word, e.g. He apologized for being late. Not only 
is this often easier to remember, but you are also learning some very important information on how the 
word is used.  

 

Prenons notre liste de vocabulaire fait pour le château d'Harcourt et la journée externée 

1. Turret 
2. Corner tower 
3. Drawbridge 
4. Guardhouse 
5. Rampart 
6. Battlement 
7. Moat 
8. Footbridge 
9. Keep 
10. Bailey 

 
Pour apprendre ces mots, comment faire selon les techniques proposées : 
 
RECOPIER LES MOTS dans un carnet. (kinesthetic approach) 
RETAPER sur l'ordinateur (kinesthetic / visual) 
ECRIRE sur des petites cartes pour pouvoir se tester par la suite. (kinesthetic / visual) 
REPETER le mot pour une version orale (oral approach) 
UTILISER un avatar trouvé sur internet (donner adresse www et montrer ce que c'est). 
ASSOCIER à une image (visual) – exemple des mots pour le Château 
SE FAIRE INTERROGER (oral) – en utilisant les cartes préparées ou la liste écrite. 
S’ENREGISTRER sur mp3 / ordinateur pour écouter par la suite 
SE PREPARER des interros – si on a tapé les mots à l'ordinateur, on peut se créer des “contrôles” avec Excel / 
Open Office 
 

Battlement  les remparts / les créneaux / le chemin de ronde 
Rampart  les remparts 
Drawbridge  le pont-levis 
Arrow slit  la meurtrière 

Bailey   la cour intérieure 
Keep   le donjon 
Moat   les douves 
Turret   une tourelle 
 

 
 

 
Pourquoi apprendre des mots ? 
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Activity 2 Words Words Words (Smartboard) 
 
Faire lire les questions aux élèves et susciter des réponses. 
 

1) Combien de mots y a-t-il dans la langue anglaise ? 
 

a) 10,000 
b) 100,000 
c) 250,000 
d) 500,000 

 
 

2) Winston Churchill était connu pour son vocabulaire particulièrement vaste. Combien de 
mots utilisait-il dans ses écrits ? 
a) 10,000 
b) 60,000 
c) 100,000 
d) 120,000 

 
3) Combien de mots utilise l’anglais moyen au quotidien ? 

a) 2,500 
b) 5,000 
c) 7,500 
d) 10,000 

 
4) Tout ce qui s’écrit en anglais comporte beaucoup de mots répétés. Combien de mots 

constitue 45% de tout ce qui s’écrit en anglais ? 
a) 50 
b) 250 
c) 1,000 
d) 2,500 

 
CONCLUSION : Il y a énormément de mots dont on n’a pas besoin et d’autres mots que l’on a 
seulement besoin de comprendre lorsque l’on les voit ou les entend. Et pour finir, il y a les mots 
que l’on a besoin d’utiliser soi-même. Nos études devraient s’intéresser à cette dernière catégorie. 
 
Dans le texte ce-dessous, surligner les mots qui vous semblent utiles pour votre utilisation 
personnelle : 
 

English vocabulary has a remarkable range, flexibility and adaptability. Thanks to the periods of 
contact with foreign languages and its readiness to coin new words out of old elements, English 
seems to have far more words in its core vocabulary than other languages. For example alongside 
kingly (from Anglo-Saxon), we find royal (from French) and regal (from Latin). There are many 
such sets of words which add greatly to our opportunities to express subtle shades of meaning at 
various levels of style. 

 
Très peu de mots que l’on ne comprend pas mais aussi très peu dont on aurait vraiment l’utilité à 
l’avenir. Cela ne nous empêche pas de comprendre le message du texte. Mais peut-on dire que l’on 
connaît les mots ? 
 
Connaître un mot – ça veut dire quoi exactement ? 
 
Connaître / Reconnaître un mot – expliquer la différence. 
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Le sens du mot ne suffit pas. On a besoin de savoir aussi : 
 
Où ce mot se situe généralement dans une phrase 
Ses caractéristiques grammaticaux 
Sa prononciation 
 
Il est mieux d’essayer d’apprendre de nouveaux mots dans des phrases et non pas seuls. 
Un adjectif est souvent associé à un nom 
 Royal family 
 Rich vocabulary 
 
 Black and white 
 
Un verbe – est-il irrégulier ? régulier ?  
Prend-il une préposition ? listen TO the radio / wait FOR me 
Des problèmes de prononciation – BOUGHT / FRIEND 
Combien de syllabes dans un mot quand il est prononcé ? SECRETARY 
 
Quand on rencontre de nouveaux mots, que faire ???? 
 
Combien de mots peut-on apprendre par séance d’apprentissage ? Par semaine ? 

a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 15+ 

 
Où et quand apprendre ? 

a) En route pour l’école 
b) Avant le diner 
c) Au lit 
d) autre 

 
Quel rythme pour les révisions ? 

a) une fois par semaine 
b) une fois par mois 
c) avant un contrôle 
d) une fois par an 

 
 
 
La recherche montre qu’une dizaine de mots par semaine est tenable. Il est totalement inefficace 
au niveau long terme d’apprendre la veille pour le lendemain ou d’essayer d’apprendre une grosse 
quantité de mots en une seule fois. 
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TECHNIQUES d’APPRENTISSAGE de VOCABULAIRE 
 
Associer des mots ensemble 
 
 

Faire un dessin 

 
Word tree 
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Word fork 
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Avatars 
 
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal 
 
 
Speaking dictionary 
 
Collins Cobuild CD-Rom – type in words and hear them pronounced. 
 
 
 
Ce qui marche pour vous, c’est forcement efficace mais apprendre est très personnel. Il faut tester 
des techniques afin de trouver ce qui marche. 

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

