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1. Introduction 

1.1. Introduction générale 
 

En tant qu’enseignants d’anglais au Secondaire 1 dans le canton de Vaud, la thématique 

de l’apprentissage du vocabulaire nous intéresse particulièrement. En effet, c’est un des 

aspects du parcours linguistique les plus connus et souvent un des plus décriés. Les élèves 

rechignent habituellement à l’apprendre alors que les enseignants leur rappellent au quotidien 

que c’est grâce au vocabulaire qu’ils pourront tirer le meilleur de la langue. 

Au milieu de tout cela, nous nous sommes posé la question de savoir quelles étaient les 

possibilités pour aider nos élèves à développer au mieux leurs capacités d’apprentissage. 

Après plus d’un an à la Haute École Pédagogique de Lausanne, nous avons été sensibilisés à 

la notion d'apprentissage dans son acceptation la plus large. Il nous a été donné l'occasion de 

nous positionner par rapport à nos manières de travailler, en particulier dans les cours de 

didactique. Ainsi, il nous a paru pertinent de mettre en pratique ce qui nous a été enseigné 

directement dans nos classes en ce qui concerne l'apprentissage du vocabulaire. Ceci pour 

observer ce qui se passe lorsqu’on sort des sentiers battus de la méthode dite “traditionnelle” 

pour travailler avec les élèves différentes conceptions du vocabulaire. Le résultat de cette 

réflexion est ce travail de mémoire, lequel développera la notion d’apprentissage du 

vocabulaire en classe d’anglais avec deux classes d’âges différents selon quatre méthodes 

distinctes. Dans un premier temps, nous relèverons dans la littérature les notions de base 

concernant notre sujet, à savoir ce qu'est le vocabulaire, comment le présenter, l'enseigner et 

le tester, mais également comment prendre en compte les différences individuelles entre les 

élèves. Nous verrons ensuite comment les élèves réagissent, quels sont leurs résultats en 

fonction des différentes approches choisies et comment nous pourrons utiliser cela dans notre 

pratique au quotidien dans nos classes. Trouver la méthode, la stratégie qui convienne aux 

élèves individuellement, fait entièrement partie de notre devoir d’enseignants et ce travail 

reflète cette envie d’égalité de traitement entre nos élèves.  

Finalement, nous souhaitons situer notre approche ainsi que les enjeux de 

l’enseignement-apprentissage du vocabulaire. Selon nous, l’apprentissage du vocabulaire fait 

partie intégrante du processus d’acquisition d’une langue. En effet, il sert avant tout à acquérir 

des connaissances en vue de développer la communication. Il est ainsi indissociable des 

approches communicative et actionnelle qui sont les nôtres. Les enjeux de l’apprentissage-

enseignement du vocabulaire dans de telles approches sont donc primordiaux et l’enseignant 

doit tout mettre en œuvre pour que ses élèves soient en possession d’outils leur permettant 
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d’utiliser non seulement en réception mais également en production orale ou écrite le 

vocabulaire acquis. Ce mémoire se veut le résultat de nos questions et nous espérons qu’il 

saura éclairer d’autres enseignants à notre suite. 

1.2. Qu’est-ce que le vocabulaire ? 
 

    Avant de décrire précisément quels sont tous les aspects qui constituent la 

connaissance d’un mot de vocabulaire, il s’agira de définir dans ce chapitre la notion même de 

vocabulaire. Ce sera fait en abordant les points suivants : l’importance du vocabulaire dans la 

langue, le vocabulaire passif et le vocabulaire réceptif ainsi que les vocabulaires potentiels et 

réels,  des composantes comme la fréquence des mots du lexique anglais ou l’origine des mots 

et pour finir les notions de qualité et de quantité de la connaissance du vocabulaire. La prise 

en compte de ces points est cruciale lorsque l’on aborde la thématique de l’enseignement du 

vocabulaire. 

Quand il s’agit de l’apprentissage d’une langue étrangère, tant les apprenants que les 

personnes de langue maternelle s’accordent à dire que le vocabulaire en est une des 

composantes primordiales. Les premiers considèrent leurs erreurs liées à l’emploi du 

vocabulaire comme les plus graves. Il est à noter qu’elles sont également les plus courantes. 

Les seconds quant à eux trouvent que les erreurs de vocabulaire causent plus de problèmes 

d’incompréhension dans la communication que des erreurs liées à la grammaire (Gass & 

Selinker, 2008). 

    Gass & Selinker (2008) séparent les connaissances en vocabulaire en deux parties. 

Les apprenants possèdent un vocabulaire réceptif, ou passif, qui permet la compréhension 

orale ou écrite. Ce vocabulaire est généralement plus étendu que le vocabulaire productif ou 

actif, qui permet, lui, la production orale ou écrite. Notons que selon Teichroew (in ibid.) il y 

a une gradation plus fine de la connaissance du vocabulaire que la simple distinction réceptif-

productif qui va de la reconnaissance d’un mot à son utilisation en production dans toutes les 

situations et avec toutes les significations existantes. 

    Il est également important de prendre en considération un autre aspect du vocabulaire 

qui est l’existence, pour chaque apprenant, d’un vocabulaire potentiel. Il y a, en effet, des 

mots que ce dernier pourra comprendre sans les avoir appris précédemment parce qu’ils sont, 

par exemple, communs avec la langue maternelle (L1) ou issus d’une langue autre que 

l’anglais, familière à l’apprenant. Sans faire partie du vocabulaire réel de l’apprenant, certains 

mots sont donc à sa portée. 
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    Afin de mieux comprendre ce que représente l’apprentissage du vocabulaire anglais, 

il est nécessaire de prendre en compte deux de ses composantes : la fréquence de l’utilisation 

des mots ainsi que leur origine étymologique (Nation, ). Premièrement, concernant la 

fréquence d’apparition des mots dans la langue anglaise, il a été remarqué que certains sont 

beaucoup plus fréquents que d’autres. Le mot "the" par exemple “will account for about 6%-

7% of the running words in the text”. D’autre part, si l’on prend en compte “[t]he 1,000 most 

frequent words [they] will account for at least 70%-80% of the running words in the text” 

(ibid., p.581). Il est clair que même si la ligne séparant les mots fréquents des mots moins 

couramment utilisés est arbitraire, ces observations auront un impact sur le choix des mots de 

vocabulaire à apprendre comme nous l’expliquerons plus tard (ibid.). Cependant, il est à noter 

que le critère de fréquence ne suffit pas à déterminer un corpus de vocabulaire à apprendre. 

En effet, les mots les plus fréquents ne suffisent pas à la compréhension d’une langue. Il faut 

y ajouter le critère du besoin communicatif de l’élève (Wokusch, 2011). 

    En second lieu, abordons l’origine étymologique du vocabulaire anglais. Les deux 

sources majeures des mots anglais sont les langues germaniques et gréco-latines. Comme 

l’indique Nation (2005), la présence de vocabulaire issu de ces deux sources complique 

l’acquisition de l’anglais pour trois raisons : “there is more vocabulary to learn” (Natio, 

p.583), des mots faisant référence au même concept peuvent être très différents selon qu’ils 

ont des racines gréco-latines ou germaniques (exemple : sheep-mutton), et enfin, un apprenant 

visant des études académiques doit absolument maitriser les mots issus des racines gréco-

latines, plus complexes (ibid.). Ce dernier point ne concerne pas les élèves du Secondaire I 

qui participeront à notre recherche car le vocabulaire étudié n’atteint pas ce niveau 

académique. Notons également que dans le cas de nos élèves, la double origine étymologique 

du vocabulaire anglais peut être un avantage. En effet, ils sont aidés par leur connaissance de 

l’allemand étudié comme première langue seconde, du français qui est la langue de 

scolarisation et la L1 d'une grande partie des élèves, et pour certains du grec et du latin, lors 

de l’apprentissage du vocabulaire. 

 

1.3. Qu’est-ce que la connaissance d’un mot ? 
 

    Après avoir défini ce qu’est le vocabulaire, il est important de déterminer ce qu’est la 

connaissance d’un mot. La connaissance du vocabulaire d’une langue étrangère peut être 

divisée en deux. En effet, elle peut être quantitative ou qualitative. Dans le premier cas, cela 
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“refers to the number of words learners know” (Gass & Selinker, 2008, p.454). Dans le 

second, c’est le nombre d’aspects d’un mot connus par l’apprenant qui est pris en compte, en 

d’autres termes la qualité de sa connaissance d’un mot (ibid.). 

     Comme le souligne Thornbury, “word knowledge is incremental and takes time” 

(2002, p.16). La connaissance d'un mot sera d’abord réceptive puis productive. Nation (2005) 

organise les aspects d’un mot en trois champs : la forme, le sens et l’usage. Chacun de ces 

champs regroupe plusieurs aspects qui eux correspondent à deux compétences : celle de la 

connaissance du mot de manière réceptive (compréhension écrite, compréhension orale) et 

celle de la connaissance du mot de manière productive (expression écrite, expression orale). 

Le tableau ci-dessous résume cela : 
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Forme Orale Connaissance 
réceptive 

Quelle est l’image sonore d’un mot ? 

  

Connaissance 
productive 

Comment prononce-t-on le mot ? 

 

Ecrite Connaissance 
réceptive 

Quelle est l’image graphique du mot ? 

  

Connaissance 
productive 

Comment le mot est-il écrit et épelé ? 

 

Composantes 
d’un mot 

Connaissance 
réceptive 

Quelles composantes de ce mot peut-on 
reconnaitre? 

  

Connaissance 
productive 

Quelles composantes de ce mot sont nécessaires 
pour exprimer le sens? 

Sens Forme et sens Connaissance 
réceptive 

Quel sens cette forme signale-t-elle? 

  

Connaissance 
productive 

Quelle forme de mot peut être utilisée pour 
exprimer ce sens ? 

 

Concepts et 
référents 

Connaissance 
réceptive 

Qu’inclut ce concept ? 

  

Connaissance 
productive 

A quels éléments le concept se réfère-t-il ? 

 

Associations Connaissance 
réceptive 

A quels autres mots ce mot nous fait-il penser ? 

  

Connaissance 
productive 

Quels autres mots pourrions-nous employer à la 
place de celui-ci ? 

Usage Fonctions 
grammaticales 

Connaissance 
réceptive 

Dans quel modèle ce mot apparait-il ? 

  

Connaissance 
productive 

Dans quelle structure devons-nous utiliser ce mot ? 

 

« Collocations » Connaissance 
réceptive 

Quels mots ou types de mots sont utilisés avec 
celui-ci ? 

  

Connaissance 
productive 

Quels mots ou types de mots sont en cooccurrences 
avec celui-ci ? 

 

Contraintes 
d’usage 
(registre, 
fréquence, etc.) 

Connaissance 
réceptive 

Où, quand et à quelle fréquence nous attendons-
nous à rencontrer ce mot ? 

  

Connaissance 
productive 

Où, quand et à quelle fréquence pouvons-nous 
employer ce mot ? 

 

(Traduction des auteurs, Nation, 2005, p. 584) 
 

Ce qui n’apparait pas dans ce tableau de manière claire mais qui est mentionné par Nuessel 

(1994) concerne l’usage des mots dans des expressions idiomatiques ou métaphoriques. Dans 

ces cas-là l’apprenant ne peut se contenter de sa connaissance du sens premier d’un mot, il 

doit en connaitre les sens seconds ainsi que leur utilisation métaphorique. Le développement 
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d’une compétence basique de l’emploi de la métaphore est décrit par Danesi en 1998 comme 

un “essential prerequisite for true proficiency in a language” (cité par Nuessel, 1994, p. 523). 

Ce qui peut s’avérer difficile à cause de l’opacité des métaphores et des expressions 

idiomatiques (Laufer, 1990). Un apprenant doit également connaitre les relations qui existent 

entre certains mots dans l’usage. En effet, il y a une cooccurrence systématique de certains 

mots avec d’autres dans les collocations. Ces expressions doivent être apprises comme un tout 

étant donné que leurs éléments ne font pas sens isolément et que, grammaticalement parlant, 

elles peuvent ne pas suivre de règle précise. C'est en particulier l'aspect de l'usage qui est 

renforcé dans une approche communicative et actionnelle considérant « avant tout l’usager et 

l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (...) dans 

des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action 

particulier » (Conseil de l'Europe, 2001, p. 15). 

Pour l’apprenant, la difficulté d’acquérir le vocabulaire d’une langue étrangère dépend 

non seulement de plusieurs facteurs personnels, que nous aborderons dans le chapitre suivant, 

mais également de la L1. En effet, il est plus aisé de reconnaitre un mot ayant une forme 

similaire à un mot en L1 que si cela n’était pas le cas. Si en plus, non seulement le sens, mais 

également l’usage correspondent à ceux de la L1, l’apprenant aura rapidement une 

connaissance étendue du mot. Il est important pour un enseignant, comme le mentionne 

Nation (2005), d’avoir à l’esprit les aspects d’un mot à apprendre afin de se concentrer sur les 

aspects qui diffèrent de la L1. Comparer les différences de forme, d’usage et de sens entre un 

mot de L2 et de la L1, ou des L1, permet également à l’enseignant de se rendre compte du 

degré de difficulté de la tâche de ses élèves (Nation, 2005). 

Il est également intéressant pour un enseignant de comprendre comment les mots de 

vocabulaire sont organisés dans le cerveau. En effet, cela peut aider, non seulement à guider 

l’apprentissage mais également à analyser les erreurs des élèves. Thornbury (2002) suggère 

que notre connaissance des mots d’une langue n’est pas stockée dans notre mémoire sous 

forme de dictionnaire mais plutôt comme un réseau appelé "mental lexicon" (p.16). Ils sont 

organisés et interconnectés selon leurs ressemblances de forme et leurs relations de sens. Mais 

cela ne se limite pas à ces aspects. En effet, en plus de la forme, du sens et de l’usage et des 

aspects qu’ils comprennent, l’être humain stocke des informations personnelles pour chaque 

mot qui peuvent être culturelles ou autobiographiques (ibid.). 
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1.4. Les facteurs influençant l’apprentissage du vocabulaire 
 

Nous savons qu’apprendre une langue va au-delà du simple apprentissage de règles de 

grammaire et de listes de vocabulaire. Nous allons observer en quoi les facteurs annexes à 

l’acquisition d’une langue peuvent avoir un impact sur le développement de cette langue. Il 

s’agira pour nous d’analyser les influences entre les langues ainsi que les facteurs liés au mot 

et à la motivation. 

1.4.1. Influence de la L1 sur la L2 
 

Si la L2 que l’élève apprend est proche morphologiquement de sa L1 (dans le cas d’un 

élève francophone, les autres langues latines en sont un bon exemple), l’apprentissage en sera 

facilité. Schmitt (2008) mentionne qu’il y a une possibilité de transfert entre les deux langues 

par les mots semblables appelés “cognates” (p. 209). Pour Jiang (in Gass & Selinker, 2008), il 

y a trois étapes dans l’apprentissage du vocabulaire pour les adultes: la première consiste en 

des associations lexicales, la seconde passe par une médiation par la L1 et finalement la 

troisième est l'un abandon de la L1 pour se concentrer sur la L2.  Cependant, si la L1 peut 

faire office de médiation pour apprendre une L2, elle peut également bloquer le bon 

développement de la langue seconde (ibid.). Laufer (1990) mentionne dans son ouvrage que si 

la L2 possède des phonèmes qui n’existent pas dans la L1 du locuteur, il pourrait lui être 

difficile d’assimiler ceux-ci. De même, l’auteur continue en affirmant que l’apprentissage de 

certains mots peut se compliquer si l’apprenant fait de fausses analogies entre les deux 

langues ; un exemple serait de mettre au pluriel en anglais un mot non-comptable (des 

conseils – *advices).  D’autre part, l'auteure insiste sur la polysémie de termes dans la L2 qui 

n’ont qu’un équivalent dans la L1, ce qui peut poser des problèmes à l’apprenant. On observe 

ainsi que la L1 peut être à la fois une aide et un handicap pour l’apprentissage d’une langue 

seconde. Elle permet de se rapprocher de la langue à apprendre en faisant des liens, en 

utilisant les connaissances préalables, mais elle peut être un frein dans certains cas. 

1.4.2. Le plurilinguisme 
	  

Il est important de prendre en compte le plurilinguisme étant donné qu’ « au fur et à 

mesure que l’expérience langagière d’un individu dans son contexte culturel s’étend de la 

langue familiale à celle du groupe social puis à celle d’autres groupes (...), il/elle ne classe pas 

ses langues et ses cultures dans des compartiments séparés mais construit plutôt une 

compétence communicative à laquelle contribuent toute connaissance et toute expérience des 
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langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent » (Conseil de l’Europe, 

2001, p. 11). Trois composantes du plurilinguisme sont donc à prendre en compte dans le 

cadre de l’enseignement/apprentissage du vocabulaire. Il s’agit premièrement de la 

composante linguistique. En effet, la L1, la langue d’enseignement ainsi que les éventuelles 

autres langues connues par l’élève auront un impact sur l’apprentissage de l’anglais. L’élève 

aura en outre développé des stratégies – deuxième composante du plurilinguisme – 

exploitables pour l’apprentissage de l’anglais. Finalement, des composantes affectives 

entreront en jeu chez l’élève du fait de ses expériences positives ou négatives vécues lors de 

son cursus linguistique. 

1.4.3. Facteurs liés au mot 
 

Dans l’apprentissage du vocabulaire, certains facteurs liés au mot lui-même peuvent 

avoir une influence sur la manière d’apprendre et la capacité à apprendre. Laufer (1990) 

relève plusieurs difficultés que peuvent rencontrer les apprenants d’une langue étrangère dans 

le cadre de l'apprentissage du vocabulaire. Tout d’abord, elle note la prononciation difficile de 

certains mots. C’est particulièrement le cas en anglais où de nombreux mots ne se prononcent 

pas comme ils s’écrivent et peuvent alors être mal mémorisés par les élèves. Par exemple, les 

mots “through” et “though”, sont des termes proches orthographiquement, mais qui se 

prononcent différemment. Ce peut être le cas également à l’oral, où deux mots se prononcent 

de manière très similaire mais signifient deux choses très distinctes ("flower" vs. "flour"). Le 

second aspect est la similarité morphologique entre plusieurs mots qui empêcherait leur bon 

apprentissage ("industrious" vs. "industrial").  Dans ce cas précis, l’enseignant doit vraiment 

faire attention à mettre en avant ces similitudes de manière à faire remarquer aux élèves 

comment les distinguer ou comment éviter de les confondre. Finalement, la morphologie peut 

aussi mener à de mauvaises interprétations quant à la nature d’un mot en voulant généraliser 

l’utilisation d’un préfixe par exemple. 

1.4.4. La motivation 
 

La motivation est une composante essentielle de tout apprentissage, spécialement le 

vocabulaire. Elle est souvent difficilement quantifiable, et, même si chaque enseignant tente 

de la développer au mieux chez ses élèves, il est toujours complexe de l’évaluer. Est-elle à la 

base de l’apprentissage ou est-elle le résultat de celui-ci ? A savoir, les apprenants sont-ils 

motivés pour obtenir de bons résultats ou les bons résultats les motivent-ils à continuer de 

travailler ? Ellis (1997) mentionne quant à lui de quatre types de motivation, que nous allons 
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passer en revue. Il relève tout d'abord la "motivation instrumentale" (p.75) qui pousse 

l'apprenant à développer ses compétences de manière à obtenir un meilleur travail ou réussir 

un examen. Ellis poursuite en développant la notion de “motivation intégrative” (ibid.) qui 

pousserait certaines personnes à apprendre une L2 de manière à s’intégrer plus facilement au 

sein d’une communauté. Le troisième type de motivation relevé par Ellis est la “motivation de 

résultat” (ibid.); au moment où il commence à obtenir de bons résultats, l’apprenant est 

motivé de continuer. Finalement, la “motivation intrinsèque” (ibid., p.76) est celle qui 

apparait souvent dans la classe de langue étrangère au sein de laquelle les élèves sont appelés 

à produire du contenu sans que celui-ci soit réellement utile. La motivation vient alors du 

plaisir à accomplir une tâche. 

1.4.5. L’identité sociale et l’image de la L2 
 

La connaissance préalable que l’apprenant a de la culture de la L2 va influencer 

grandement son apprentissage. Si l’image est positive, ce qui est souvent le cas avec l’anglais 

pour nos élèves, il sera bien plus aisé de développer une envie d’apprendre chez l’apprenant. 

Au contraire, si l’image que l’élève a de cette langue et de cette culture est négative, cela peut 

péjorer la qualité de ses apprentissages. Ce facteur est à prendre en compte lorsque nous, 

enseignants de langue et culture étrangères, essayons de susciter un intérêt pour notre branche 

chez les élèves. 

Un des facteurs importants influençant l’apprentissage d’une langue seconde que relève 

Rod Ellis dans son ouvrage (1997) est la “distance sociale”. Selon une théorie qu’il développe 

brièvement, plus la distance sociale entre deux langues et cultures est grande, moins il est 

facile d’apprendre la langue seconde. De plus, il ajoute que ce qui est déterminant dans 

l’apprentissage est l’identité sociale, laquelle requiert de la part des apprenants un 

investissement, un retour sur les efforts qu’ils ont consentis pour leur apprentissage. Il 

continue en affirmant que “successful learners are those who reflect critically on how they 

engage with native speakers and who are prepared to challenge the accepted social order by 

constructing and asserting social identities of their own choice.” (ibid., p.42) 

1.5. Comment enseigner le vocabulaire ? 
1.5.1. Le choix des mots 

 
Dans la classe d’anglais, le choix des mots de vocabulaire suit généralement le livre ou 

la brochure. Pourtant, les spécialistes s’accordent à dire qu’il faudrait sélectionner les mots à 

enseigner en suivant un certain nombre de principes qui influencent l’apprentissage. En 
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reprenant les critères qui président souvent à la sélection des mots de vocabulaire à apprendre, 

Batia Laufer (1990) relève que ce qui ressort est la notion de “usefulness” (p.150). En effet, ce 

sont très souvent les aspects de “frequency”, “availability”, “coverage” et de “range” (ibid.) 

qui sont mis en avant pour le choix du vocabulaire à apprendre. Elle ajoute que la notion de 

“learnability” (ibid.) est également cruciale. Selon elle, même si les mots ne sont pas utiles 

mais sont faciles à apprendre, il faut les enseigner aussi. D’autre part, l’auteure affirme que 

les mots difficiles devraient eux aussi également être enseignés de manière à éviter les 

confusions qui pourraient apparaitre par la suite. Toujours selon Laufer (ibid.), il s’agit pour 

l’enseignant de prévenir de futures erreurs d’interprétation en insistant sur les mots 

polysémiques et les homonymes. 

West (in Nation, 2005) ajoute en outre qu'il y a "a group of between 1500 and 2000 high 

frequency words that are the most important vocabulary learning goal". Nuessel complète la 

définition en affirmant que "These words are so frequent and widely used that they need to be 

well learned as quickly as possible. Because of their usefulness, they deserve all kinds of 

attention from teachers and learners." (p. 582). Il est bien entendu que ces mots ne peuvent 

pas s’acquérir en une seule fois. Le rôle de l’enseignant est de guider l’élève pour qu’il 

apprenne selon ses capacités. Thornbury (2002) et Laufer (1990) affirment qu’il ne faudrait 

pas dépasser 12 mots à la fois, ce qui est la limite pour que les élèves s’en souviennent. Nous 

pouvons ainsi observer l’importance de la sélection des mots pour développer en premier lieu 

ce qui est vraiment crucial. Cependant, nous pouvons noter que le choix qui est opéré dans les 

brochures de vocabulaire suit souvent cette notion d’utilité et de facilité d’apprentissage. 

1.5.2. La présentation 
 

La manière de présenter le vocabulaire influence son apprentissage. En effet, il apparait 

que très souvent, comme c’est le cas pour le choix des mots, l’enseignant peut se contenter de 

présenter le vocabulaire comme il vient, en suivant la méthode et sans se poser de questions. 

Pourtant, ce qui doit nous intéresser en tant que futurs professionnels de l’enseignement d’une 

langue, c’est de trouver les stratégies d’apprentissage du vocabulaire qui seraient les plus 

efficaces pour nos élèves. Nous ne croyons cependant pas qu’il existe une méthode qui 

fonctionnerait avec tous, mais c’est en cherchant et en proposant diverses manières de 

présenter le vocabulaire que nous donnerons le choix à nos élèves de sélectionner la méthode 

qui leur semble la plus appropriée. 

Thornbury (2002) note dans son ouvrage plusieurs manières de présenter le vocabulaire. 

La première méthode est celle qui consiste en une présentation du vocabulaire accompagné de 
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sa traduction ; c’est souvent ce qui est mis en place par les enseignants, de telle manière à ce 

que ce soit le plus clair possible pour les élèves. Thornbury note d’ailleurs que “translation 

has been the most widely used means of presenting the meaning of a word in monolingual 

classes” (ibid., p. 77). Même si la traduction est la manière la plus directe d’enseigner le 

vocabulaire, l’auteur soulève la question d’une “over-reliance” qui pourrait amener 

l’apprenant à constamment passer par la L1 pour utiliser la L2. 

Il propose ensuite d’illustrer ou de démontrer le sens des mots en utilisant soit des objets 

réels (realia) soit des images ou des mimes. Dans son ouvrage, Thornbury (ibid.) mentionne 

également les aides visuelles telles que les “flashcards“ ou les tableaux au mur. Cette 

méthode, si elle est plus efficace que la traduction est aussi plus chronophage étant donné que 

l’enseignant doit prendre le temps de s’arrêter sur chaque mot et d’expliquer, d’illustrer ou de 

faire deviner aux élèves ce dont il s’agit. 

Pourtant, en tant qu’enseignant de langue, nous savons que tous les mots ne sont pas 

démontrables ni par une image ni par un mime. Il faut donc trouver d’autres méthodes pour 

illustrer le sens d’un mot si l’on souhaite éviter l’écueil de la traduction, surtout lors 

d’échanges avec la classe pendant le cours. Thornbury (ibid.) évoque une présentation d’un 

mot en situation qui pourrait être renforcé par la présence d’images qui permettraient de 

mettre en avant le sens. Si cela fonctionne, on peut étendre cette méthode en formant des 

phrases au sein desquelles se trouvent les mots à apprendre. Selon l’auteur, les apprenants qui 

sont confrontés à un même mot dans plusieurs phrases différentes à des moments distincts le 

retiendront mieux que s’ils ne l’entendent qu’une fois ou s’ils sont uniquement confrontés à sa 

traduction.  

Ces méthodes nous ont permis de constater comment les élèves peuvent apprendre le 

sens d’un mot, mais comme nous l’avons vu précédemment, un mot est bien plus que 

simplement du sens, il s’agit aussi d’une forme et d’un usage. Au cours de ce que nous venons 

d’étudier, l’usage se confond avec le sens. Thornbury n’oublie cependant pas de mentionner 

la forme dans son ouvrage, puisqu’il insiste dans un premier temps sur ce qu’il appelle le 

"listening drill" (p. 85) qui consiste en une répétition de mots présentés ensemble ("chunks") 

que l’enseignant répétera plusieurs fois afin de mettre l’accent sur les sons du mots et leur 

accentuation. S’il relève ce point, il note néanmoins que répéter pour répéter n’est pas 

forcément efficace. Il propose alors un "mumble drill". Il s’agit pour les apprenants de répéter 

à la suite de l’enseignant, en murmurant, une série de mots pour soi à son propre rythme. 

"Evidence suggests that subvocalisation is a technique that successful learners use naturally, 

so it may be one worth establishing as standard classroom practice." (ibid.) Nous pourrions de 
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même imaginer demander aux bons élèves comment ils s’y prennent pour apprendre le 

vocabulaire et, si la technique mentionnée ci-dessus apparaissait, généraliser sa pratique au 

quotidien dans la classe de langue. L’auteur termine en affirmant qu’il est bon de clore le 

moment de subvocalisation en répétant en chœur les mots lus pour soi. Il est bien clair que 

présenter le vocabulaire n’est qu’une des nombreuses étapes qui vont mener à l’apprentissage 

et à l’utilisation du vocabulaire en contexte, par oral et par écrit au sein de la classe et à 

l’extérieur de celle-ci. Cependant, c'est un aspect primordial de l'enseignement qui peut jouer 

un rôle important dans l'apprentissage des élèves. 

1.5.3. Les facteurs influençant l’apprentissage du vocabulaire 
	  

Selon Thornbury (2002), il existe un certain nombre de stratégies qui doivent être mises 

en place pour un enseignement du vocabulaire efficace. Il nous semble important de les 

relever ici. Lorsque l’enseignant organise son travail, il doit prendre en compte l’importance 

de la répétition, du rythme de travail personnel de chaque élève et de la nécessité d’espacer les 

rencontres avec les nouveaux mots. Au moment de préparer les séquences d’enseignement, il 

peut utiliser des activités au cours desquelles l’élève doit retrouver, utiliser ou imager des 

mots. De plus, l’enseignant peut donner à l’élève des « trucs » mnémotechniques afin de 

faciliter la mémorisation. Il veillera également à susciter l’attention consciente ainsi que la 

motivation des élèves. Il s’agira également de donner l’occasion à l’élève d’utiliser le mot 

dans des situations complexes afin que le niveau cognitif soit élevé mais aussi de mettre 

l’apprenant dans une situation dans laquelle il devra s’organiser personnellement étant donné 

que les aspects personnel et émotionnel sont importants pour la mémorisation des mots (ibid.) 

1.5.4. Les différences individuelles entre les élèves 
 

Lorsque, en tant qu’enseignants, nous sommes confrontés à une classe, nous ne faisons 

pas face à des êtres tous semblables, qui auraient la même perception de la langue enseignée 

ou qui auraient besoin des mêmes stratégies pour parvenir à développer au mieux leurs 

compétences. Au contraire, nous sommes en face d’apprenants uniques, qui viennent en classe 

avec leurs soucis, leurs préoccupations et leurs présupposés sur la branche enseignée. Ce sont 

des élèves qui n’ont pas toujours le même âge et nous savons combien à l’adolescence les 

changements sont variés et fréquents. En bref, nous ne pouvons pas nous dire que les élèves 

se ressemblent et utiliser une seule manière d’enseigner. Nous devons nous adapter, nous 

remettre en question. Dans ce chapitre, nous allons observer quelques unes des principales 
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différences entre les élèves qui doivent occuper notre esprit alors que nous préparons nos 

leçons et que nous réfléchissons à  notre pratique. 

Howard Gardner a publié en 2008 un ouvrage qui avait fait sensation, bien que sujet à 

polémique, car il remettait en question de nombreux présupposés concernant l’intelligence. 

Alors que jusque là l’intelligence n’était considérée que dans une optique mesurable, les tests 

de QI entre autres, il remit en question cette notion en proposant une classification plus large. 

Dans son ouvrage Les intelligence multiples (2008), il développe la théorie selon laquelle il 

existe “sept formes d’intelligence” (p.35) à savoir l’intelligence musicale, kinesthésique, 

logico-mathématique, langagière, spatiale, interpersonnelle et intrapersonnelle auxquelles il 

ajoute par la suite l’intelligence naturaliste (in Harmer, 2003). Toutes ces intelligences 

existent chez chacun mais certaines prédominent plus que d’autres chez les individus. Harmer 

(2003) reproduit dans son ouvrage un tableau très intéressant qui met en évidence comment 

utiliser pratiquement les formes d’intelligence telles que développées par Gardner. Celui-ci 

nous offre une bonne synthèse sur comment mieux cerner les apprenants et comment influer 

sur leurs capacités d’apprentissage : 
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Type Likes to Is good at Learns best by 
Linguistic Learner. 
'The word player' 

read, write, tell stories memorising names, 
places, dates and trivia. 

saying, hearing and 
seeing words. 

Logical/Mathematical 
Learner 'The 
Questioner' 

do experiments, figure 
things out, work things 
out, work with number, 
ask questions, explore 
patterns and 
relationships 

maths, reasoning, logic 
and problem solving 

categorising, 
classifying working 
with abstract 
patterns/relationships 

Spatial Learner 'The 
Visualiser' 

draw, build, design and 
create things, 
daydream, look at 
pictures, watch movies, 
play with machines 

imagining things, 
sensing changes, 
mazes/puzzles, reading 
maps, charts 

visualising, dreaming, 
using the mind's eye, 
working with colours 
and pictures 

Musical Learner 'The 
music lover' 

sing, hum tunes, listen 
to music, play an 
instrument, respond to 
music 

picking up sounds, 
remembering melodies, 
noticing 
pitches/rhythms, 
keeping time 

rhythm, melody, music 

Bodily/Kinaesthetic 
Learner 

move around, touch 
and talk, use body 
language 

physical activities 
(sport/dancing/acting) 

touching, moving, 
interacting with space, 
processing knowledge 
through bodily 
sensations 

Interpersonal Learner 
'The Socialiser' 

have lots of friends, 
talk to people, join 
groups 

understanding people, 
leading others, 
organising, 
communicating, 
manipulating, 
mediating conflicts 

sharing, comparing, 
relating, cooperating, 
interviewing 

Intrapersonal Learner work alone, pursue 
own interests 

understanding self, 
focusing inward on 
feelings/dreams, 
following instincts, 
pursuing 
interests/goals, being 
original 

working alone, 
individualised projects, 
self-paced instruction, 
own space 

 (Harmer, 2003, p.47). 

 

Pourtant, la question qui subsiste est de savoir comment mettre en place un 

enseignement qui tiendrait compte de ces différences individuelles entre les élèves. Harmer 

(2003) propose un certain nombre de pistes dans son ouvrage qui offriraient à l’enseignant un 

moyen de savoir quel élève possède quel type d’intelligence et comment l’adapter pour la 

classe, car il est évident que l’enseignant ne pourra pas constamment satisfaire tous les 

apprenants qu’il a en face de lui. En utilisant des questionnaires spécifiques afin de connaitre 

les préférences des élèves, l’enseignant aura une meilleure perception des différences entre 

élèves ; ceux qui préfèrent travailler seuls ou en groupe, ceux qui préfèrent prendre des notes 
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ou participer, etc. De même, demander aux élèves des retours sur telle ou telle activité menée 

en classe donne une bonne indication quant à ce qui peut être amélioré ou changé dans cette 

phase d’enseignement (ibid.). 

Finalement, et comme nous l’avons mentionné précédemment dans ce travail, la 

motivation entre aussi en jeu dans les différences individuelles: elle est un facteur qui a une 

grande influence sur les résultats des apprenants. Les différences entre les élèves sont 

importantes à saisir et prendre en compte. Pourtant, s’il est relativement difficile de toucher 

chaque élève lors de chaque cours, il est crucial de faire de notre mieux et d’essayer de 

prendre en compte au maximum ces différences. 

1.5.5. Le Portfolio Européen des Langues II 
 

Le Portfolio Européen des Langues II (PEL II) propose à ses utilisateurs une réflexion 

personnelle sur l’apprentissage du vocabulaire. En effet, dans la Biographie Langagière, 

Formulaire 6, chacun peut réfléchir aux astuces dont il a connaissance pour apprendre le 

vocabulaire, les énumérer et ensuite les classer en quatre catégories : “utilisé”, “utile”, “pas 

utile” et “je voudrais utiliser”. Cette activité permet une brève réflexion métacognitive qui 

peut déclencher l’utilisation de nouvelles stratégies ou le retour à des astuces utilisées dans le 

passé, jugées comme utiles mais laissées de côté. Grâce à cet outil, l’apprenant peut 

s’approprier son apprentissage, devenir plus autonome et se concentrer sur les stratégies 

réellement efficaces pour lui. Il est alors de sa responsabilité de se poser les bonnes questions 

concernant les stratégies qu'il/elle aime utiliser et ce qu’il/elle trouve inutile. Dans ce cas 

précis, ce n’est plus à l’enseignant de faire le travail de différenciation, mais bien à 

l’apprenant de prendre en compte son parcours pour mieux imaginer comment améliorer ses 

compétences à l’avenir. Le rôle de l’enseignant dans cette perspective est de guider l’élève 

dans les choix qui lui sont suggérés, de lui proposer des pistes. 

1.6. Les activités d’enseignement du vocabulaire 
 

Avant de décrire et de classifier les activités d’enseignement du vocabulaire, il est 

primordial de rappeler que le but final est que les élèves stockent les mots, et la connaissance 

qualitative qu’ils doivent en avoir, dans leur mémoire à long terme. Cette dernière est 

composée de deux parties : la « mémoire épisodique » et la « mémoire sémantique » (Tardif, 

1997, p.175).  C’est dans la mémoire sémantique que seront stockés les mots appris par les 

élèves. Selon Lieury (1997, in Prahin & Scuderi-Abravanel, 2006, p.8), "[l]a mémoire 

sémantique est une sorte de 'bibliothèque de nos connaissances', où dominent deux grands 
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types de classement : le classement logique en arborescence […] et le classement associatif 

(ciel-bleu, chaud-froid, ...)". Comme le souligne Thornbury (2002), pour qu’un mot intègre le 

"mental lexicon" il faut qu’il passe par la mémoire de travail et donc qu’il soit utilisé dans 

plusieurs opérations. Plus l’apprenant fera appel à un mot, plus il lui sera facile de s’en 

rappeler. 

Thornbury (2002) propose des activités réceptives pour enseigner le vocabulaire. Il a 

classé des tâches, lors desquelles l’apprenant doit manipuler des mots, de la plus facile à la 

plus difficile cognitivement. Il commence par l’identification, tâche consistant à trouver des 

mots cachés dans un texte, dans un message oral, dans des anagrammes ou encore dans des 

jeux de type “mots cachés”. Il continue avec les activités de sélection, pour lesquelles 

l’apprenant doit en plus de l’identification faire un choix parmi des mots. Les tâches 

d’association, quant à elles, demandent à l’élève de former des paires avec les mots qu’il a 

reconnus. Il peut s’agir de les associer à des images, à d’autres mots de la même langue ou à 

la traduction en L1. Tâche plus complexe encore, la classification des mots dans différentes 

catégories. Cette stratégie est également décrite par Laufer qui explique: “[i]t is possible that 

conscious organization of words on the basis of meaningful links will reinforce the semantic 

network of the learner’s lexicon” (1990, p. 152). Pour finir, Thornbury (ibid.) aborde les 

exercices dans lesquels l’élève doit classer les mots dans un certain ordre, chronologique par 

exemple. On peut noter que la gradation de la difficulté choisie par Thornbury est comparable 

à celle faite par Bloom dans sa taxonomie. En effet, ce dernier classe l’identification comme 

un processus de pensée moins complexe que les activités de classification et d’organisation 

qui correspondent à un niveau plus élevé, celui de l’analyse (Curtain & Pesola, 1994). 

Thornbury (2002) présente également des activités de production pour l’enseignement 

du vocabulaire. Elles sont divisées en deux types : des activités lors desquelles l’apprenant 

doit compléter des phrases ou des textes et des activités de création de phrases ou de textes. 

Pour les premières, l’élève peut être confronté à un exercice de choix multiples ou encore à un 

texte à trous. Ces activités correspondent à un niveau de la taxonomie de Bloom moins élevé 

que les activités de réelle création qui sont, elles, parmi les plus complexes étant donné 

qu’elles appartiennent au niveau de taxonomie dit de “synthèse”. 

Une autre approche de l’enseignement du vocabulaire est celle qui consiste en des 

activités ludiques. En plus de l’aspect récréatif des activités qui favorise la mémorisation 

comme le souligne Thornbury (2002), si l’on privilégie des jeux où les élèves doivent se 

rappeler des mots, de préférence avec rapidité, on exerce le processus de recherche du mot 

dans la mémoire. On participe ainsi à son intégration dans la mémoire à long terme et dans le 
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“mental lexicon”. Bien évidemment, il faut veiller à ne pas passer trop de temps sur des 

activités où les mots sont totalement décontextualisés, le jeu du “pendu” par exemple, car les 

élèves n’auraient qu’une connaissance partielle des aspects constituant les mots. Nuessel 

(1994) suggère que l’aspect visuel qui est présent dans plusieurs jeux est une manière de 

renforcer la mémorisation des mots. 

Nation (2005) propose, lui aussi, quatre stratégies pour l’apprentissage du vocabulaire. 

A elles seules, elles ne permettent pas à l’élève d’avoir une connaissance en profondeur des 

mots car elles ne couvrent pas de manière adéquate tous les aspects d’un mot vu 

précédemment (forme, sens, usage) et doivent donc être complétées par d’autres activités. Ces 

stratégies doivent être exercées avec les apprenants afin qu’ils développent une autonomie 

dans l’apprentissage du vocabulaire (ibid.). La première est celle qui consiste à deviner le sens 

du mot grâce au contexte. Cette stratégie nécessite du temps pour devenir efficace et c’est 

probablement pour cette raison que certaines méthodes d’apprentissage de l’anglais, English 

in Mind par exemple, mettent l’accent sur ce point dès les premières unités. En effet, non 

seulement l’élève peut déduire le sens d’un mot et l’ajouter à son bagage lexical, mais en plus, 

cela lui permet par exemple de lire un texte sans s’arrêter sur chaque mot inconnu comme s’il 

était un obstacle à sa compréhension du texte. Nation précise cependant que pour que cette 

stratégie fonctionne “[n]inety-eight percent of the running words in the texts that are used for 

guessing should be already familiar to the learners” (ibid., p. 590). Schmitt (2008) précise que 

lors de l’utilisation de cette stratégie, les mots qui sont similaires en L2 et en L1, ou toute 

autre langue connue de l’apprenant, parce qu’ils partagent une même origine étymologique 

peuvent être d’une grande aide pour deviner le sens. Deviner des mots grâce au contexte est 

une stratégie qui peut être mise en place lors de la compréhension écrite (ibid.). Pour la 

seconde, elle est particulièrement efficace quand elle est liée dans une séquence à d’autres 

compétences et qu’elle permet à l’apprenant d’utiliser en production les mots travaillés 

auparavant (ibid.). 

La seconde stratégie présentée par Nation (2005) est l’utilisation du dictionnaire. Celui-

ci peut permettre à l’élève de vérifier la signification après qu’il a essayé de la déduire du 

contexte. L’élève peut également approfondir sa connaissance d’un mot grâce aux 

informations se trouvant dans le dictionnaire. Pour ceci il est important de montrer à l’élève 

comment est construit un article de dictionnaire et de l’encourager à l’utiliser. Ceci permet 

une plus grande connaissance réceptive et productive du vocabulaire (ibid.). 

La troisième stratégie proposée par Nation (2005) est celle des “word cards”. Cette 

stratégie a l’inconvénient de travailler sur deux aspects du mot seulement : sa forme écrite et 
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son sens. Il est donc primordial de compléter cette activité avec d’autres moments 

d’apprentissage mettant l’accent sur les autres aspects. Néanmoins, cette stratégie, si elle est 

utilisée correctement, permet d’augmenter le vocabulaire de l’élève de manière significative. 

Il en va de même pour les listes de mots (Schmitt, 2008) qui permettent d’enrichir le 

vocabulaire mais avec une connaissance des mots incomplète. Une manière de transformer les 

listes en un outil plus complet est d’utiliser un petit carnet dans lequel l’élève marque d’abord 

le mot et sa traduction, puis, au fur et à mesure des informations supplémentaires comme les 

expressions où figurent ce mot, des phrases créées par l’élève ou encore les mots liés par le 

sens: synonymes, antonymes, hyperonymes, par exemple (ibid.). 

La quatrième stratégie est celle de l’utilisation de l’étymologie et plus particulièrement 

des suffixes, préfixes venant du français, du grec et du latin (Nation, 2005). Enseigner les 

suffixes et les préfixes peut permettre aux apprenants  de repérer la classe grammaticale du 

mot ainsi que le sens. Ils peuvent donc jouer le rôle de rappel mnémotechnique pour 

l’apprentissage d’un grand nombre de mots de vocabulaire (ibid.). Sökmen (2008) propose 

également des astuces mnémotechniques pour l’apprentissage du vocabulaire. Ces aides 

peuvent être verbales, le rythme de la poésie ou d’une chanson par exemple, visuelles, comme 

une activité mot-image, ou une combinaison des deux. 

Laufer (1990) rappelle quant à elle dans son article que quelle que soit la stratégie 

utilisée pour enseigner le vocabulaire, ou respectivement apprendre, la réactivation est 

primordiale. Elle conseille de mettre l’accent lors de la réactivation sur les mots pouvant être 

confondus, les collocations ou sur les mots ayant un lien de sens. Plusieurs activités 

permettent de faire ceci, par exemple les exercices avec des choix multiples. Nuessel (1994) 

souligne également “that periodic recycling of vocabulary through variety of techniques is 

necessary for retention” (p. 523). En effet, « [s]tudies researching the number of exposures 

necessary to learn a word have results ranging from five to 16 or more» (Nation, 1990, in 

Schmitt, 2008, p. 217). 

1.7. Comment tester l’apprentissage du vocabulaire 
1.7.1. L’alignement curriculaire 

 
Avant de définir quelles peuvent être les formes d’évaluation de l’apprentissage du 

vocabulaire, il est important de prendre en compte le concept d’alignement curriculaire. Pour 

que l’alignement curriculaire soit présent, il faut qu’il y ait une cohérence entre le plan 

d’étude (dans notre cas le PER), les objectifs d’apprentissage constitués d’une habileté 
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cognitive portant sur un objet d’apprentissage, les habiletés cognitives mobilisées lors des 

tâches mises en place en classe et les habiletés cognitives mobilisées lors de l’évaluation. Par 

conséquent, les exercices choisis pour un test doivent être directement liés aux activités 

effectuées en classe ou à la maison lors de la préparation. Les tâches peuvent être différentes 

mais les habiletés cognitives requises doivent être les mêmes.  

1.7.2. Les caractéristiques des tests 
 

Harmer (2003) distingue quatre types de tests: les tests de placement, les tests 

diagnostiques, les tests de niveaux de compétence et les tests dits de progrès et de 

performance. Ces derniers sont ceux utilisés pour évaluer les connaissances en vocabulaire car 

ils sont directement liés aux sujets étudiés par les élèves. Ils sont là pour aider l’apprentissage 

chez les élèves et pour aider les enseignants à diriger leur enseignement (ibid.). Lors de la 

création d’un test, l’enseignant doit être sensible aux deux qualités essentielles que sont la 

“validité” et la “fiabilité” (ibid., p.322). En effet, un test doit vérifier l’acquisition de l’objet 

d’apprentissage enseigné et non d’autres connaissances pour être valide. La validité d’un test 

dépend également de sa présentation car la considération des élèves en découle. En ce qui 

concerne la fiabilité, elle nécessite des “test instructions absolutely clear, restricting the scope 

for variety in the answers, and making sure that the test conditions remain constant” ainsi que 

des corrections et une échelle bien définies (ibid., p.322). Thornbury (2002) ajoute aux 

qualités essentielles d’un test les aspects pratiques: un test doit être “easy to administer and 

mark” (p.142). Enfin, et c’est l’un des points les plus importants, un bon test doit encourager 

l’apprentissage et l’utilisation de stratégies appropriées (ibid.). Avant de créer un test de 

vocabulaire, l’enseignant doit savoir exactement “what aspects of knowledge need to be 

measured” (Nation, 2005, p.594). Il doit ensuite choisir s’il veut évaluer les connaissances 

réceptives ou productives de ses élèves et, en se basant sur le nombre d’expositions aux mots 

ayant eu lieu, s’il exige une connaissance partielle ou totale des différents aspects composant 

le mot (ibid.). 

1.7.3. Les différents types de tests de vocabulaire 
 

Comme le présente Thornbury (2002), il existe différents types de tests pour évaluer les 

connaissances en vocabulaire des apprenants. Dans le cadre de ce travail, il est intéressant de 

se pencher sur les types de tests permettant de mesurer les progrès et la performance de 

l’élève. Il y a premièrement les questionnaires à choix multiples qui peuvent être 

contextualisés, dans un texte par exemple, ou décontextualisés et présentés avec des mots 
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isolés. Les inconvénients de ces tests sont qu’ils ne sont pas représentatifs des compétences de 

production des élèves et que ces derniers ont une chance d’obtenir une réponse juste, et donc 

le nombre de points correspondants, même s’ils ne connaissent pas la réponse (ibid.). 

Sont également présentés dans cet ouvrage les textes à trous. Pour que ces derniers 

vérifient réellement les connaissances en vocabulaire, et non les compétences en lecture, il 

faut que les mots manquants soient choisis afin qu’ils correspondent au vocabulaire appris. 

Un soin particulier doit être apporté à la correction étant donné que les réponses peuvent être 

multiples. Un autre type de texte à trous peut être créé pour tester deux aspects spécifiques de 

la connaissance qualitative d’un mot : l’utilisation en contexte et la formation du mot. Il s’agit 

d’un texte à trous dans lequel l’élève doit insérer des mots dérivés des éléments lexicaux 

donnés en s’aidant du contexte (ibid.). 

Pour s’assurer de la capacité de l’apprenant à utiliser un mot en contexte, des tests dans 

lesquels les élèves doivent inventer une phrase ou un texte en y insérant un ou plusieurs mots 

peuvent être créés. L’enseignant fixe le nombre de phrases ou la longueur du texte ainsi que la 

liste de mots à insérer qui peuvent être utilisés sous une forme dérivée par l’élève. Ce test de 

production permet de vérifier la forme et la bonne utilisation en contexte des mots. Lors de la 

correction, des points doivent être attribués pour chacun de ces deux aspects (ibid.). 

2. Problématique 
 

Nous avons pu observer, dans cette revue de la littérature autour de notre sujet, que 

l’apprentissage du vocabulaire, si l’on souhaite qu’il soit le plus efficace et le plus pertinent 

pour les apprenants, doit être mené avec une grande précaution. Il s’agit pour l’enseignant de 

bien cerner ce qui est utile et de mettre en place des stratégies au sein de la classe, de manière 

à ce que les élèves développent au mieux leurs capacités. Il est apparu qu’il n’y a évidemment 

pas une seule bonne manière d’enseigner le vocabulaire, mais bien des méthodes qui 

s’adaptent au public visé ainsi qu’aux buts recherchés par l’enseignant. Ainsi, la manière 

d’enseigner, si on souhaite uniquement que les élèves mémorisent la traduction, différera de 

celle qui souhaite voir les élèves être compétents dans toutes les utilisations du mot, à savoir 

la forme, l’usage et le sens. C’est ce qui va nous intéresser alors que nous ferons passer les 

tests aux élèves. Notre question de recherche est donc la suivante : en quoi l’apprentissage du 

vocabulaire en classe, au travers d’activités dirigées par l’enseignant, amènerait-il les élèves à 

de meilleurs résultats de mémorisation et à une connaissance des mots plus complète que la 

méthode traditionnelle d’apprentissage de listes de mots à domicile? 
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Il y a consensus au sein des différents ouvrages étudiés au cours de cette recherche. En 

effet, il ressort que pour une mémorisation à long terme et une connaissance en profondeur 

des mots, il est préférable de développer des activités de vocabulaire dirigées, faisant partie 

intégrante de l’enseignement en classe, qui abordent tous les aspects des mots et non 

uniquement leur traduction. 
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3. Démarche de recherche 

3.1. Population  
 

La première classe se compose de 16 élèves. Il s’agit d’une classe de 7ème année VSB. 

Il y a 7 filles et 9 garçons. Les élèves sont âgés de 12 et 13 ans. Une élève de cette classe parle 

anglais avec son père. Tous les élèves ont commencé l’apprentissage de l’allemand à l’aide 

des méthodes Tamburin et Genial, dès la troisième année primaire. Ils apprennent les 

vocabulaires d’allemand et d’anglais à domicile. Ceux-ci sont présentés sous forme de listes 

de mots créées d’après les unités étudiées en classe. Trois élèves étudient en option spécifique 

l’italien et deux le latin. Dans ces deux branches, ils doivent également apprendre des listes de 

vocabulaire à domicile. Cette classe est homogène puisqu’une seule élève n’est pas de langue 

maternelle française. 

La seconde classe se compose de 24 élèves. C’est une classe de 9ème année VSG qui 

compte 11 filles et 13 garçons. Les élèves sont âgés de 14 ans à 16 ans. Aucun élève n’a de 

parent parlant anglais à la maison. Ils apprennent l’allemand depuis sept ans et ont également 

travaillé avec les méthodes Tamburin et Genial. Alors qu’ils ont toujours appris l’allemand 

par liste jusqu’en 7e année, depuis deux ans, leur enseignante d’allemand teste elle aussi 

d’autres méthodes (apprendre quelques mots par leçon en contexte, etc.). Les élèves ne 

semblent pas se sentir très à l’aise avec cette méthode et ont l’impression qu’ils n’apprennent 

pas de vocabulaire. Il est à noter que la classe est hétérogène. En effet, sur 24 élèves, 15 sont 

allophones. Cet aspect est intéressant à prendre en compte puisque ces élèves ont déjà été 

confrontés à trois langues au moins avant de commencer l’anglais. 

3.2. Méthode de recherche 
	  

Pour notre travail, nous avons choisi d’utiliser une méthode expérimentale pour laquelle 

nous avons distingué deux variables indépendantes, à savoir le lieu où se déroule l’expérience 

(soit à la maison, soit en classe), et le mode d’apprentissage (soit un apprentissage par liste de 

mots, soit un apprentissage par activités de vocabulaire). Le tableau ci-dessous permet d’avoir 

une vue d’ensemble de notre méthode de recherche: 
 

                                            Lieu 
 
 
Mode d’apprentissage 

A la maison En classe 

Liste Méthode 1 Méthode 2 
Activités Méthode 4 Méthode 3 
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La variable dépendante qui découle de cela se compose des résultats des élèves aux différents 

tests auxquels ils sont soumis. C’est ce que nous allons observer et qui nous permettra 

d’apporter des conclusions quant à la problématique que nous avons posée précédemment 

dans notre travail. Chaque méthode se composait de trois phases : l’apprentissage du 

vocabulaire, un test et un questionnaire permettant d’analyser les résultats de manière plus 

fine. 

Notons que les listes de mots données aux élèves sont contrôlées en ce sens qu’elles 

comportent toujours le même nombre de mots (16) parmi lesquels on retrouve 12 noms, 2 

adjectifs et 2 verbes. Nous avons choisi de contrôler également la variable “temps” : d’une 

part, les tests avaient toujours lieu une semaine après le début de l’apprentissage et, d’autre 

part, lors du travail en classe, les élèves disposaient à deux reprises de 3 fois 10 minutes pour 

travailler le vocabulaire. De cette manière, l’équité était préservée. Nous avons pris la 

décision de travailler uniquement des mots traités individuellement bien que nous soyons 

conscients qu’une langue se construit aussi sur des « préfabriqués » et des cooccurrences. 

Cependant, pour notre recherche, il nous a semblé plus pertinent de nous concentrer sur des 

noms, des verbes et des adjectifs. Nous avons également décidé de nous focaliser sur un sens 

pour chaque mot et de négliger la multiplicité des significations et des usages. Ceci s’explique 

par le niveau des élèves de 7e année qui n’avaient étudié la langue que pendant un semestre 

avant cette recherche. 

Cependant, il est à relever que certaines variables n’ont pas pu être neutralisées, telles 

que la longueur des mots, l’abstraction des termes, les connaissances antérieures de l’anglais 

ou la manière de travailler à la maison (avec ou sans aide, etc.). En outre, il existe également 

un biais dans les deux premiers tests puisque les mots appris n’avaient pas été utilisés en 

contexte contrairement aux deux contrôles qui suivent. Ainsi, lors de la dernière partie de 

chaque test, les élèves pourraient avoir eu plus de difficulté à créer des phrases complètes et 

correctes en anglais. Troisièmement, il est à noter que tous les mots n’ont pas été travaillés de 

manière équivalente dans English in Mind, méthode utilisée dans le canton de Vaud pour 

l’enseignement de l’anglais, ce qui peut biaiser d’une certaine manière nos résultats. Etant 

donné que nous avons dû fabriquer artificiellement des listes, il est apparu que, tandis que 

certains mots se trouvaient dans la méthode, d’autres n’y figuraient pas du tout. Cela a pu 

jouer un rôle dans les résultats finaux. Finalement, un dernier biais que nous tenons à 

mentionner est l’absence des élèves en classe, que ce soit le jour du test ou lors du travail sur 

les mots. Nous devions respecter un timing précis et ces élèves n’ont pas pu bénéficier de la 

même durée de travail que les autres.  
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Pour notre recherche, nous sommes partis du principe que les élèves apprennent 

généralement leur vocabulaire à la maison, de manière libre. Nous prendrons donc comme 

condition de contrôle cette méthode et comparerons les résultats avec les autres modes 

d’apprentissage. 

3.3. Matériel et outils 
 
Le matériel utilisé lors de cette recherche est le suivant: 

3.3.1. Listes de mots 
 

Notre matériel contient deux fois 4 listes de 16 mots. Chacune de ces listes a été la base 

d’une des quatre conditions expérimentales dans une classe. Les listes ne sont pas les mêmes 

pour les deux classes étant donné le niveau différent des élèves. Les mots ont été choisis sur la 

base du vocabulaire ou des thèmes abordés par la méthode English in Mind ainsi que par nos 

soins pour compléter chaque série. Chacune comporte quatre mots qui sont similaires au 

français, langue de scolarisation des élèves. Seules deux des quatre listes seront distribuées 

aux élèves, les autres servant uniquement de base à la création des activités faites en classe et 

à domicile. 

3.3.2. Activités 
 

Pour les deux méthodes d’apprentissage avec activités, à la maison et en classe, trois 

activités ont été créées, ceci pour chaque classe: 

- un set de dominos mot-image, contenant tous les mots de la liste de vocabulaire ; 

- une activité de classification des mots de la liste de vocabulaire ;  

- une activité de production de texte, lors de laquelle les élèves doivent insérer les mots 

de la liste. 

3.4. Tests  
 

Pour chaque condition expérimentale, un test a été créé, pour un total de 4 tests par 

classe, correspondant aux 8 listes de mots présentées ci-dessus. Les tests se composent de 3 

exercices. Le premier est un exercice à choix multiple pour compléter des phrases à trous 

comportant 5 phrases. Dans cet exercice, c’est le sens du mot qui est travaillé en production 

écrite. Dans le deuxième exercice, composé de 5 phrases à trous à compléter, les élèves sont 

testés sur le sens et la forme du mot en production. Dans le troisième exercice, qui est un 

exercice de production dans lequel l’élève doit écrire une phrase pour chacun des 6 mots 
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proposés, les aspects du mot que l’élève doit connaitre pour réussir sont le sens, la forme et 

l’usage. 
 

3.5. Questionnaires 
	  

Pour faire suite aux 4 tests correspondant aux 4 méthodes, les élèves répondent à 4 

questionnaires. Les questions concernent leur avis sur leur connaissance des mots, leurs 

méthodes de travail, leur opinion sur les activités d’apprentissage, leur motivation et leurs 

difficultés. Les deux classes reçoivent les mêmes questionnaires. 

Définition des concepts, des dimensions et des principaux indicateurs utilisés pour 

l’élaboration du questionnaire :  
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Concepts Dimensions Indicateurs 
Apprentissage d’une liste de mots à la 
maison 
 
Apprentissage d’une liste de mots à 
l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fréquence Tous les jours 
4 à 6 fois 
2 à 3 fois 
1 fois 
Jamais 

Durée Entre 0 et 20 minutes 
Entre 20 et 40 minutes 
Entre 40 et 60 minutes 
Plus d’une heure 

L’élève se sent prêt pour un test après Une fois dix minutes 
Deux fois dix minutes 
Trois fois dix minutes 
Les trois fois dix minutes ne lui ont pas 
permis de connaitre toute la liste 

Aspects aidants Le silence 
Ecouter de la musique 
Les membres de ma famille 
Des camarades 
Être seul 
Être en classe 
Être chez moi 
Rien 
Autre (à préciser) 

Méthode : Lire à haute voix les mots J’utilise 
Je voudrais utiliser 
Je trouve utile 
Je ne trouve pas utile 

Méthode : Lire en silence les mots J’utilise 
Je voudrais utiliser 
Je trouve utile 
Je ne trouve pas utile 

Méthode : Cacher les mots J’utilise 
Je voudrais utiliser 
Je trouve utile 
Je ne trouve pas utile 

Méthode : Me faire dicter les mots par écrit J’utilise 
Je voudrais utiliser 
Je trouve utile 
Je ne trouve pas utile 

Méthode : Me faire interroger par oral J’utilise 
Je voudrais utiliser 
Je trouve utile 
Je ne trouve pas utile 

Méthode : Faire des petites cartes J’utilise 
Je voudrais utiliser 
Je trouve utile 
Je ne trouve pas utile 

Méthode : Utiliser un enregistreur J’utilise 
Je voudrais utiliser 
Je trouve utile 
Je ne trouve pas utile 

Méthode : Fermer les yeux et visualiser une 
image 

J’utilise 
Je voudrais utiliser 
Je trouve utile 
Je ne trouve pas utile 

Méthode : Illustrer les mots J’utilise 
Je voudrais utiliser 
Je trouve utile 
Je ne trouve pas utile 

Aspects dérangeants Le manque de temps 
Le bruit 
La tentation de faire une autre activité 
Les membres de ma famille 
Des camarades 
Le manque de motivation 
Rien 
Autre (à préciser) 
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Concepts Dimensions Indicateurs 
Motivation Apprendre une liste de mots à la maison 

(ne) me motive : 
Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup 
Enormément 

Apprendre une liste de mots en classe (ne) 
me motive : 

Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup  
Enormément 

Faire des activités de vocabulaire à la 
maison (ne) me motive : 

Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup 
Enormément 

Faire des activités de vocabulaire à l’école 
(ne) me motive : 

Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup 
Enormément 

 

 

 

Concepts Dimensions Indicateurs 
Apprentissage d’une liste de mots par des 
activités faites en classe 
 
Apprentissage d’une liste de mots par des 
activités faites à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’élève se sent prêt pour un test après : Une activité de vocabulaire 
Deux activités de vocabulaire  
Trois activités de vocabulaire 
Les trois activités ne lui ont pas permis de 
connaitre toute la liste 

Activité : domino Très utile 
Utile 
Peu utile 
Pas utile 

Activité : tableau de classification 
 

Très utile 
Utile 
Peu utile 
Pas utile 

Activité : rédaction Très utile 
Utile 
Peu utile 
Pas utile 

Activité : domino J’ai beaucoup aimé 
J’ai aimé 
J’ai peu aimé 
Je n’ai pas aimé 

Activité : tableau de classification 
 

J’ai beaucoup aimé 
J’ai aimé 
J’ai peu aimé 
Je n’ai pas aimé 

Activité : rédaction J’ai beaucoup aimé 
J’ai aimé 
J’ai peu aimé 
Je n’ai pas aimé 

Aspects dérangeants Le manque de temps 
Le bruit 
La tentation de faire une autre activité 
Les membres de ma famille 
Des camarades 
Le manque de motivation 
Rien 
Autre (à préciser) 

Durée des trois activités Entre 0 et 20 minutes 
Entre 30 et 40 minutes 
Entre 50 et 60 minutes 
Plus d’une heure 
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3.6. Construction de l’outil de prise de données 
 

Deux outils de prise de données ont été créés pour la recherche de ce mémoire: des tests 

de vocabulaire et des questionnaires. Chacun a été utilisé pour chaque condition 

expérimentale dans chaque classe.  La partie de test à proprement parler est composée de trois 

exercices qui ont été construits sur la base des lectures théoriques effectuées, comme décrit ci-

dessus. Un soin particulier a été apporté à la mise en page ainsi qu’à la rédaction des 

consignes pour rendre le test crédible aux yeux des élèves et fiable pour notre recherche. Il a 

été demandé aux élèves de mettre leur nom sur chaque test afin que nous puissions leur rendre 

leur travail corrigé, mais les données sont traitées anonymement en ce qui concerne cette 

recherche.  Il est à noter également qu’avant toute correction des activités de classification, de 

production ou des contrôles, des photocopies doivent être faites afin de pouvoir utiliser ces 

documents pour les résultats de la recherche sans pénaliser les élèves qui ont besoin d’avoir 

un retour sur leurs activités rapidement. 

Les questionnaires ont quant à eux été élaborés grâce aux tableaux des concepts, des 

dimensions et des indicateurs présentés ci-dessus. Le questionnaire se rapportant à la situation 

d’apprentissage d’une liste de mots à domicile comporte des questions permettant de se faire 

une idée précise des pratiques de l’élève: fréquence et durée des moments de travail, 

difficultés et aides rencontrées par l’élève ainsi qu’un récapitulatif des méthodes pour évaluer 

leur utilisation et les sentiments de l’élève à leur égard. Le questionnaire présenté aux élèves 

après l’apprentissage d’une liste de mots en classe a été créé pour connaitre le sentiment de 

l’élève quant à son apprentissage, les difficultés et les aides rencontrées, ainsi qu’un 

récapitulatif des méthodes que l’élève est à nouveau invité à évaluer. 

Les deux questionnaires remplis par les élèves après les activités, faites en classe pour le 

premier et faites à domicile en ce qui concerne le deuxième, ont été construits pour permettre 

de connaitre les difficultés et les impressions des élèves quant à l’efficacité des trois méthodes 

d’apprentissage et également l’utilité de chacune d’entre elles. L’élève peut également dire 

dans quelle mesure il a aimé réaliser ces activités. En ce qui concerne le questionnaire lié à 

l’apprentissage par trois activités faites à la maison, il était demandé à l’élève de donner le 

temps qui avait été nécessaire pour effectuer les activités. Ce questionnaire, qui est le dernier 

des quatre proposés à l’élève, se termine par une question concernant la motivation. En effet, 

il était important pour nous de connaitre laquelle, ou lesquelles, des trois méthodes était la 

plus motivante pour les élèves. 
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3.7. Procédure 
 

La même procédure a été adoptée dans les deux classes du 18 janvier au 17 février 

2012, elle est décrite dans le tableau ci-dessous : 

 

Méthode 1 : apprentissage d’une liste de mots à domicile 
J1 Le premier jour de l’expérimentation: chaque élève reçoit une liste de 16 mots avec la 

consigne suivante “apprenez cette liste de mots à domicile, vous serez interrogés dans 
une semaine”. 

J8 Une semaine après, les élèves sont testés (contrôle de vocabulaire n°1) sur cette liste 
de mots. A la suite du test, ils remplissent un questionnaire. Le test est rendu aux 
élèves après correction.  

Méthode 2 : apprentissage d’une liste de mots en classe 
J9 Le lendemain, les élèves reçoivent une nouvelle liste de mots avec la consigne 

suivante “apprenez cette liste de mots, vous avez dix minutes aujourd’hui et vous 
aurez encore deux fois dix minutes lors des deux prochaines leçons d’anglais”. Le 
moment d’apprentissage est répété lors des deux cours d’anglais suivants. Les élèves 
n’ont pas le droit de garder la liste de mots entre ces moments d’apprentissage car 
l’enseignant les ramasse. 

J16 Une semaine plus tard, les élèves sont testés (contrôle de vocabulaire n°2) sur cette 
liste de mots. A la suite du test, ils remplissent un questionnaire. Le test est rendu aux 
élèves après correction.  

Méthode 3 : apprentissage d’une liste de mots par des activités en classe 
J17 Les élèves reçoivent un domino mot-image contenant les mots de la liste, ils ont 10 

minutes pour le faire en classe individuellement. La consigne est alors “grâce à votre 
connaissance de certains de ces mots, formez une chaîne avec ces dominos”. 
Lors du cours d’anglais suivant, les élèves reçoivent la fiche comportant l’activité de 
classification avec la consigne “ vous avez dix minutes pour classer les mots du 
réservoir selon les instructions données”. 
Lors de la prochaine leçon, les élèves reçoivent une fiche comportant une consigne 
pour une production de texte devant contenir les mots de la liste de vocabulaire. Les 
élèves reçoivent comme consigne de “rédiger individuellement un court texte selon 
les instructions données”. L’enseignant ramasse les textes, les corrige et les rend lors 
du cours suivant. 

J23 Une semaine après la première activité, les élèves sont testés (contrôle de vocabulaire 
n°3) sur cette troisième liste de mots. A la suite du test, ils remplissent un 
questionnaire. Le test est rendu aux élèves après correction.  

Méthode 4 : apprentissage d’une liste de mots par des activités à domicile. 
J23 Le jour du contrôle n°3, les élèves reçoivent un nouveau set de dominos, une fiche 

contenant une activité de classification et une fiche contenant une activité de 
production. La première activité est à faire en devoirs pour le prochain cours 
d’anglais, la deuxième activité est à faire en devoirs pour le cours d’anglais suivant 
celui-ci et la troisième activité pour celui d’après. Les activités de classification et de 
rédaction sont corrigées par l’enseignant puis rendues aux élèves. 

J30 Une semaine après la distribution des activités, les élèves sont testés (contrôle de 
vocabulaire n°4) sur cette quatrième liste de mots. A la suite du test, ils remplissent un 
questionnaire qui comprend cette fois-ci une question sur la motivation. Le test est 
rendu aux élèves après correction.  
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4. Résultats et commentaires 
 

4.1. Résultats des quatre tests par classe 
	  

 
Classe de 9 VSG 

 

En observant ce premier tableau qui représente les moyennes obtenues pour chaque test, nous 

pouvons tout d’abord remarquer que les différences entre les résultats des quatre tests sont 

faibles (de l’ordre de 0.4 point entre le meilleur et le moins bon test). Bien que ces différences 

ne soient pas statistiquement importantes, nous remarquons une tendance, à savoir que les 

résultats pour la liste de mots appris à la maison sont meilleurs. 
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Comme pour la classe de 9 VSG, nous pouvons observer, sur ce graphique représentant les 

moyennes obtenues pour chaque test, une très faible différence entre les résultats des tests des 

quatre situations différentes. Une tendance se dessine cependant : l’apprentissage d’une liste 

de mots à l’école a donné le moins bon résultat alors que le vocabulaire appris par des 

activités à la maison et à l’école a été mieux retenu.  

 

Afin d’observer de manière plus précise les résultats obtenus il nous a paru judicieux de 

présenter les résultats de manière séparée pour chaque exercice. 

4.2. Résultats détaillés par exercice 
4.2.1. Résultats de l’exercice A: choix multiples 
 

 
Classe de 9 VSG 

 

On observe un clivage entre l’apprentissage d’une liste et l’apprentissage par activités dans ce 

cas précis. En effet, c’est la liste de mots apprise à la maison qui récolte les meilleurs 

résultats, bien que les différences ne soient pas significatives, alors que les activités en classe 

et à la maison sont légèrement en retrait. 
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Classe de 7 VSB 

 

Contrairement à ce qui a été observé dans la classe de 9 VSG, la méthode ayant donné les 

moins bons résultats pour la classe de 7 VSB, pour l’exercice de choix multiples, est celle de 

l’apprentissage par liste à l’école. L’apprentissage par des activités réalisées à l’école et à la 

maison a permis l’obtention de plus de points.  Il est à noter toutefois que les écarts entre les 

résultats des quatre tests restent minces et ne montrent qu’une tendance générale. 

4.2.2. Résultats de l’exercice B: phrases à trous 
 

 
Classe de 9 VSG 

 

Il est intéressant de noter pour l’exercice de phrases à trous que les élèves obtiennent de 

moins bons résultats lors de l’apprentissage par activités à la maison par rapport aux trois 

autres méthodes. Dans cet exercice il s'agissait de faire preuve d'une grande faculté de 

mémorisation et les activités à la maison ne semblent pas convenir pour cette classe dans ce 

cas précis. 
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Classe de 7 VSB 

 

Dans cet exercice de phrases à trous, nous observons une nette différence entre les deux 

classes. En effet, les élèves de 7 VSB ont nettement mieux réussi cet exercice après avoir 

appris le vocabulaire par des activités à la maison. Tout comme pour l’exercice A, 

l’apprentissage par liste à l’école a donné les résultats les plus mauvais, ce qui contraste avec 

les résultats obtenus par la classe de 9 VSG pour le même exercice. 
 

4.2.3. Résultats de l’exercice C: production de phrases 
 

 
Classe de 9 VSG 

 

Pour ce qui est du quatrième exercice, et nous l’observons pour la première fois, ce sont les 

activités à la maison qui obtiennent le score le plus élevé, bien que la différence avec 

l’apprentissage par liste à la maison soit faible. 
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Classe de 7 VSB 

 

Nous observons lors de cet exercice de production de phrases, une similitude entre les deux 

classes. En effet, les activités à la maison et la liste à la maison sont les méthodes qui ont 

donné les meilleurs résultats pour la classe de 7 VSB également. La méthode d’apprentissage 

par liste à l’école a, à nouveau, donné de moins bons résultats que les trois autres méthodes 

pour la classe de 7 VSB. La différence entre ces dernières est faible, avec le même résultat 

pour l’apprentissage par liste à domicile et les activités faites à la maison. 

4.3. Liens entre résultats et motivation 
 

On observe que dans la classe de 9 VSG 20 élèves sur 24 sont « beaucoup » ou 

« énormément » motivés par l’une ou l’autre méthode d’apprentissage du vocabulaire. On ne 

peut pas remarquer de véritable influence de la motivation sur les résultats, puisque seuls 47% 

des élèves obtiennent le meilleur résultat avec la méthode qui les motive le plus. 

En ce qui concerne la classe de 7 VSB, 15 élèves sur 16 sont « beaucoup » ou 

« énormément » motivés par une des méthodes. La tendance observée chez les 9 VSG est 

encore plus marquée, puisque la motivation ne correspond au résultat que dans 29% des cas 

chez les 7 VSB. Au vu de ces données, nous pouvons clairement affirmer que la motivation 

n’influe que très peu sur les résultats globaux des élèves. Ils n’apparaissent pas 

particulièrement motivés par les tests dans lesquels ils obtiennent leurs résultats les plus 

élevés. 
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Nous pouvons noter dans un premier temps que les élèves de 9e année s’enthousiasment 

moins pour l’apprentissage du vocabulaire que les élèves de 7e année. Cela apparait pour 

toutes les activités de manière importante. Alors que les 9 VSG sont relativement motivés 

pour l’apprentissage par liste à la maison, ceux de 7 VSB sont beaucoup plus mitigés, cinq 

d’entre eux ne sont « pas du tout » motivés par cette méthode, ce qui montre un véritable 

clivage lié à l’âge et l’expérience des élèves. 

Ce qui motive le plus les 7 VSB sont les activités à l’école, ce qui se reflète peu chez les 

9 VSG même si 8 sur 24 les apprécient « beaucoup » ou « énormément ». Ainsi, on remarque 

de grandes distinctions au niveau de la motivation entre les deux classes pour toutes les 

méthodes. 
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5. Discussion des résultats 
 

Il apparait, au vu des résultats finaux qu’il y a relativement peu de différences entre les 

quatre manières d’apprendre le vocabulaire dans la classe de 9 VSG. Cela peut s’expliquer par 

une habitude d’apprentissage quelle que soit la méthode, avec des stratégies mises en place 

depuis que les élèves ont commencé à apprendre une langue étrangère. Au contraire, de plus 

grandes différences sont remarquées dans la classe de 7 VSB. Nous allons détailler et 

comparer, ci-dessous, les résultats des quatre méthodes et poser quelques hypothèses 

explicatives. 

5.1. Analyse de la différence des résultats obtenus après 
l’apprentissage d’une liste de mots à domicile ou à l’école 

	  
Dans la classe de 9 VSG, la différence entre les résultats est minime (0.2 pt). On 

remarque, au vu des réponses données par les élèves, qu’ils prennent relativement peu de 

temps pour apprendre leur vocabulaire (18 ont passé entre 0 et 20 minutes pour apprendre la 

liste). Le facteur temps n’a donc pas influencé les résultats puisqu’ils avaient 30 minutes en 

classe, soit plus que ce qu’ils ont pris, en moyenne, à la maison. Cela contraste avec la classe 

de 7 VSB puisque le facteur temps semble avoir joué un rôle. En effet, à l’école les élèves 

disposaient de trois fois 10 minutes, soit 30 minutes au total, pour mémoriser le vocabulaire, 

alors qu’à la maison ils étaient libres de s’organiser selon leur volonté. Les questionnaires 

montrent que trois élèves de cette classe ont travaillé 20 à 40 minutes, un élève 40 à 60 

minutes et un élève plus d’une heure. Par ailleurs, deux élèves ont révisé tous les jours, soit 

plus que les trois possibilités données pour l’apprentissage en classe. Ces différences, tant 

dans le temps consacré à l’apprentissage que dans le nombre de répétitions, peuvent donc 

expliquer une partie de la légère différence entre les résultats du test effectué après 

l’apprentissage d’une liste à domicile et celui passé par les élèves après l’apprentissage en 

classe. 

L’autre facteur à prendre en compte est l’existence d’éléments qui dérangent les élèves. 

Le manque de motivation dans la classe de 9 VSG est un facteur stable. Que ce soit à la 

maison ou en classe, environ 50% des élèves ne sont pas motivés par l’apprentissage du 

vocabulaire. Cela ressort également dans la classe de 7 VSB puisque 11 élèves sur 16 le 

mentionnent. Nous avions remarqué dans la revue de la littérature que la motivation 

“intrinsèque” relevée par Ellis dans son ouvrage (1997) pouvait avoir une influence sur la 

mémorisation du vocabulaire. Cependant, nous voyons ici que ce facteur de motivation 
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n’existant que peu chez les élèves, il n’a pas influencé les résultats de l’une ou l’autre des 

méthodes.  

Il est par ailleurs intéressant de noter que la tentation de faire une autre activité apparait 

aussi lors de l’apprentissage en classe – certes de manière moins marquée que lorsqu’ils 

doivent apprendre une liste à la maison (14 contre 18 en 9 VSG par exemple) – ce qui peut 

paraitre étonnant étant donné le contexte et ce qu’ils pourraient faire d’autre en classe. 

Finalement, le bruit est le facteur le plus souvent relevé par les élèves de 9 VSG, que ce soit à 

la maison (à 14 reprises) ou en classe (à 18 reprises), ce qui est surprenant étant donné le 

contexte. Cet aspect est également relevé dans la classe de 7 VSB puisque 5 élèves le 

mentionnent.  

Ces facteurs, typiquement liés à la situation d’apprentissage en classe, pourraient donc 

également être en partie responsables des moins bons résultats. A ceux-ci peuvent s’ajouter 

les ressources que les élèves ont à disposition uniquement à domicile. Nous avons constaté 

que la moitié des élèves de 7 VSB affirme se faire interroger par écrit et treize élèves par oral, 

lorsqu’ils révisent du vocabulaire. En 9 VSG, seuls deux élèves mentionnent qu’ils se font 

interroger par leur famille. Les éléments favorisant l’apprentissage relevés par ces élèves sont 

le fait d’être seuls et dans le silence. 

Notons toutefois qu’au sein de la liste de mots appris à la maison par la classe de 9 

VSG, 5 mots avaient préalablement été vus dans la méthode English in Mind dans le cadre du 

travail dans les unités. Cet aspect pourrait expliquer en partie le meilleur résultat au premier 

test. En effet, les élèves ont dans l’ensemble bien utilisé ces cinq mots dans le test (en 

moyenne ils ont obtenu 4 points pour ces 5 mots et aucun élève n’est en dessous de 3). Ce 

biais, que nous avions mentionné précédemment, se confirme et nous pousse à prendre les 

résultats de ce premier test avec prudence en ce qui concerne cette classe. Ceci confirme le 

point relevé par Thornbury (2002) dans son ouvrage concernant l’espacement et la répétition 

de la mise en contact des élèves avec les mots à apprendre. Au contraire, il est à relever que ce 

biais n’a pas joué de rôle dans la classe de 7 VSB. En effet, la liste de mots apprise à l’école 

était composée entièrement de mots des unités d’English in Mind et les résultats obtenus aux 

tests sont les moins bons des quatre méthodes. 
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5.2. Analyse de la différence des résultats obtenus après des 
activités de vocabulaire effectuées à domicile ou à l’école 

	  
Comme pour la comparaison entre la liste apprise en classe ou à la maison, les résultats 

de ces deux méthodes dans les deux classes sont relativement proches (entre 0.2 pt pour la 9 

VSG et 0.4 pt pour la 7 VSB) et montrent que les élèves ont su adapter leur apprentissage à 

des techniques moins familières. Les élèves de 9 VSG ont néanmoins réussi un meilleur 

résultat global pour les activités à la maison et les résultats montrent un écart-type moins 

grand que pour les activités en classe, ce qui nous fait penser que les élèves ont eu le temps de 

s’habituer à ce mode d’apprentissage et ont eu l’occasion de s’améliorer d’une fois à l’autre. 

Il serait intéressant, pour poursuivre notre travail, d’utiliser cette méthode sur le plus long 

terme et d’observer si les résultats évoluent et dans quelle mesure cette manière d’apprendre 

le vocabulaire demande une certaine habitude de travail que les élèves n’avaient pas acquise 

pour les tests effectués dans le cadre de cette recherche. 

Si l’on tente d’analyser à présent la différence entre les résultats obtenus après les 

activités réalisées en classe et celles réalisées à la maison, il est important de se pencher à 

nouveau sur le temps utilisé par les élèves à domicile. En effet, ils avaient la possibilité 

d’effectuer l’activité de domino aussi souvent qu’ils le désiraient et ils disposaient d’un temps 

indéfini pour les activités de classement et de production de texte. Selon les réponses données 

au questionnaire relatif à cette situation d’apprentissage dans la classe de 7 VSB, un quart des 

élèves a travaillé 50-60 minutes ou plus d’une heure pour réaliser ces activités. Seuls trois 

élèves ont eu besoin de 0-20 minutes. Plus de trois quarts de la classe a donc dédié plus de 

temps à ces activités à la maison qu’à l’école, ce qui peut expliquer en partie les différences 

dans les résultats. En ce qui concerne la classe de 9 VSG le facteur temps n’a apparemment 

joué aucun rôle, étant donné que trois quarts de la classe ont passé entre 0 et 20 minutes à 

réaliser les activités. La possibilité d’effectuer les activités plusieurs fois, de faire un brouillon 

pour la rédaction par exemple, peut également être la source de la différence entre les 

résultats. 

Comme pour l’apprentissage de la liste de mots à l’école, les élèves mentionnent le 

manque de temps pour effectuer les activités en classe. En effet, la moitié d’entre eux a coché 

cet aspect dans les « choses qui me dérangent » ce qui n’est pas du tout le cas pour les élèves 

de 9 VSG. Le bruit par contre ne semble pas déranger pour ce type d’activités étant donné que 

seuls 2 élèves de 7 VSB le mentionnent. Ceci contraste avec les impressions relevées par les 

élèves de 9 VSG dont les trois quarts sont dérangés par cet aspect. 
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5.3. Analyse de la différence des résultats obtenus après des 
listes de mots ou des activités de vocabulaire 

	  
Dans un premier temps, nous remarquons, pour la classe de 9e année, que les résultats 

penchent en faveur de l’apprentissage par listes de mots. En effet, c’est cette méthode qui 

montre les meilleurs résultats (13.12 pour la liste à la maison et 12.95 pour la liste en classe 

contre 12.7 pour les activités en classe et 12.87 pour les activités à la maison). Nous pensons 

que cette différence, certes infime, est due aux habitudes des élèves pour la première des 

méthodes. En effet, cela fait trois ans qu’ils apprennent le vocabulaire de cette manière-là et 

ils sont habitués et rassurés par cela. Lors de la discussion qui a suivi les résultats, les élèves 

ont avoué que certains d’entre eux avaient recréé une liste pour les mots des activités à la 

maison afin de se rassurer. Ils sont d’autre part plus motivés par l’apprentissage par liste à la 

maison (67% apprécient « beaucoup » ou « énormément » cette manière d’apprendre le 

vocabulaire) que par les autres méthodes. Ainsi, il apparait qu’avec des élèves de 9e année, 

habitués à un certain mode d’apprentissage, changer en milieu d’année à la fin d'un cycle et 

leur faire bénéficier d’un apprentissage plus complet du vocabulaire ne porte pas ses fruits et 

ne montre pas d’amélioration en terme de résultats bruts. Au contraire, nous remarquons que 

les élèves de 7e année retiennent mieux après des activités. En effet, ils obtiennent en 

moyenne plus de 12 points sur 16 lors des deux tests réalisés après des activités contre 

seulement 10,8 et 11,8 pour l’apprentissage par liste. Ceci concorde avec leur motivation, plus 

grande pour l’apprentissage par activités que par liste.  

Notons cependant que les écarts type sont plus resserrés pour l’apprentissage par 

activités que par liste, ceci pour les deux classes participant à cette recherche. On observe 

clairement que la méthode par activités à la maison est celle qui est le moins discriminatoire 

et qui convient à un plus large éventail d’élèves. Au contraire, la méthode d’apprentissage par 

liste favorise un petit nombre d’élèves uniquement. Ainsi, au-delà du résultat brut discuté 

précédemment, la notion de répartition des résultats est à prendre en compte et il apparait que 

les méthodes d’apprentissage par activités permettent aux élèves ayant de la peine à apprendre 

des listes d’acquérir un bagage de vocabulaire suffisant.  

Concernant l’analyse des résultats par exercice, nous constatons quelques points 

importants. Il y a une grande différence entre les résultats des deux classes qu’il nous parait 

intéressant d’analyser. En effet, les élèves de 7e année ont mieux réussi l’exercice de phrases à 

trous après l’apprentissage par des activités, alors que l’apprentissage par liste semble avoir 

mieux convenu aux élèves de 9e année. Nos hypothèses quant à l’explication de ce résultat 
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sont multiples. Il est possible que les élèves de 9e année, habitués à apprendre le vocabulaire 

anglais par listes depuis presque trois ans, aient été déstabilisés par les activités et que leur 

mémorisation ait été moins performante. De plus, ils ont acquis des habitudes de travail qui 

portent leurs fruits car ils connaissent les techniques qui sont les plus efficaces pour eux. Les 

élèves de 7e année, quant à eux, n’ont peut-être pas encore assimilé de méthodes 

d’apprentissage, en ce qui concerne l’anglais, et étaient donc plus réceptifs aux activités 

proposées. Il est à noter également que les résultats de la classe de 7e année sont bien plus 

faibles. Ceci s’explique par le fait que cette activité demande la maitrise du sens et de la 

forme des mots. Les élèves doivent se rappeler des mots appris, aucune proposition n’étant 

faite. 

En ce qui concerne l’exercice de production de phrases, l’apprentissage par liste à 

l’école a moins bien fonctionné que les trois autres méthodes. Il parait évident que le fait que 

les élèves aient eu l’occasion d’entrainer la production de phrases lors des activités de 

production de textes a eu une influence positive sur les résultats des tests 3 et 4. Comme 

mentionné dans l’introduction de ce travail, il est important qu’il y ait un alignement 

curriculaire entre les objectifs, les exercices d’entraînement et l’évaluation pour que les élèves 

réussissent cette dernière. Ceci est plus particulièrement le cas pour les élèves de 7ème année 

étant donné leur plus courte expérience de l’anglais. Lors de l’apprentissage par listes, ils 

n’ont pas eu l’occasion d’utiliser les mots en contexte ou même de les y observer.  Comme 

Thornbury (2002) l’évoque, il est essentiel de présenter le vocabulaire en situation pour que le 

mot soit compris dans sa globalité. Ceci n’est pas le cas lors de l’apprentissage par liste. 

En ce qui concerne les élèves de 9e année, cet exercice a été mieux réussi lors de 

l’apprentissage par activités à la maison, ceci s’expliquant par une bien moins grande prise de 

risques dans la formation des phrases. En effet, nous avons pu noter que les phrases 

composées par les élèves lors du dernier test étaient dans l’ensemble beaucoup plus simples 

que lors des autres tests (phrases au présent continu, pas d’intégration de la grammaire 

récemment vue en classe, etc.). Nous évoquerons ce biais dans les critiques de ce travail. 
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6. Critiques des procédures utilisées et perspectives 
 

Notre expérience portait uniquement sur l’apprentissage du vocabulaire à court terme. 

En effet, les élèves étaient testés immédiatement après avoir appris au moyen des différentes 

méthodes les mots de vocabulaire. Or, le but de l’apprentissage d’une langue et de son 

vocabulaire est une mémorisation à long terme dans une perspective communicative. Ainsi, il 

serait intéressant, dans une recherche ultérieure, d’analyser le degré de mémorisation des mots 

selon chacune des procédures. 

D’autre part, notre recherche ne concernait qu’un nombre réduit d’élèves, ce qui limite 

la portée des résultats obtenus. Un plus grand échantillonnage permettrait certainement une 

meilleure lecture des résultats. Ceci pourrait être pris en compte dans une recherche future. 

De plus, nous avons noté que dans nos activités nous n’avons pas proposé un exercice 

dans lequel les mots étaient en contexte. En effet, la seule activité qui utilisait les mots en 

contexte était celle de la rédaction. Cependant, lors de cette activité, ce sont les élèves qui 

devaient créer le contexte autour des mots donnés. Les mots ne leur ont pas été présentés au 

sein d’un texte de manière écrite ou orale. Cela peut avoir perturbé leur apprentissage et avoir 

influencé les résultats, en particulier ceux de l’exercice C. La connaissance du mot, en ce qui 

concerne l’usage, selon la terminologie proposée par Nation (2005) a donc été moins 

travaillée que la forme ou le sens. Il aurait été judicieux de proposer un exercice de lecture 

pour compléter cet aspect. 

En outre, nous avons remarqué que lors de l’exercice C, dans la classe de 9 VSG, le 

résultat a été influencé par le manque de prise de risques. Ceci aurait dû être mentionné dans 

les biais de la méthodologie car cela a pu jouer un rôle lors des tests. Ici, c’est donc le côté 

pratique des élèves qui leur a permis de bien réussir, plutôt que leur connaissance des mots ou 

l’efficacité des méthodes d’enseignement, à savoir les listes ou les activités. 

Un autre biais, auquel nous n’avions pas pensé lors de la préparation de ce travail est 

l’utilisation détournée des activités faites à domicile. En effet, certains élèves ont recréé des 

listes à partir des dominos, des activités de classification ou des consignes données pour la 

rédaction. Ceci a émergé lors des discussions qui ont eu lieu avec nos élèves à l’issue de cette 

recherche.  

Finalement, nous souhaitons ajouter que les enseignants utilisant English in Mind 

travaillent également le vocabulaire avec des activités. En effet, le Workbook et le Student’s 

Book ainsi que le Resource Pack proposent des exercices dans lesquels les mots du 

vocabulaire sont travaillés. Ces derniers abordent les aspects du sens de la forme et de l’usage. 
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Le but de cette recherche n’était donc pas de critiquer le travail des enseignants en le 

réduisant à l’enseignement du vocabulaire par listes uniquement, mais de montrer l’utilité et 

l’efficacité de la méthode par activités et d’insister sur l’importance de la variation permettant 

aux élèves de développer au mieux leurs capacités d’apprentissage. 
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7. Conclusion 
 

Pour conclure ce travail, nous désirons revenir sur les différences observées entre les 

deux classes, la 7 VSB et la 9 VSG. Nos hypothèses concernant les différences dans les 

résultats entre les deux classes tiennent en deux points : tout d’abord la notion d’âge des 

élèves et ensuite la question de l’habitude, déjà soulevée précédemment. Ces deux paramètres 

sont intimement liés. Nous avons pu noter qu’avec des élèves plus âgés, la notion 

d’apprentissage par liste est beaucoup plus ancrée dans leur fonctionnement. Ils connaissent 

cette méthode et ont développé des stratégies pour apprendre le vocabulaire de cette manière-

là. A contrario, les élèves de la classe de 7e sont moins habitués à ce type d’apprentissage et 

sont plus enclins à varier les méthodes d’apprentissage et donc à utiliser les activités en classe 

ou à la maison. En effet, il apparait que leur motivation est bien plus grande que pour les 

élèves de 9e année en ce qui concerne l’apprentissage du vocabulaire par activités. On observe 

donc clairement que le facteur âge joue un grand rôle à la fois dans les résultats et dans la 

motivation des élèves pour l’une ou l’autre des méthodes. 

D’autre part, nous avons pu observer que les élèves réagissent négativement dès que 

l’on mentionne le terme de vocabulaire. Au contraire, ils sont très enthousiastes, tant en 9e 

année qu’en 7e, lorsque nous proposons une activité ou un jeu qui a pour but l’apprentissage 

du vocabulaire sans les nommer ainsi.  Nous remarquons donc une forme d’a priori vis-à-vis 

du vocabulaire qui en fait ne correspond pas à leur réelle motivation ou à leurs goûts. Ne pas 

mentionner de prime abord qu’il s’agit d’une activité de vocabulaire permettrait donc une 

attitude positive à l’égard de l’activité. A long terme, leurs idées préconçues négatives sur le 

vocabulaire pourraient s’estomper. 

Pour finir ce retour sur les résultats de cette recherche nous souhaitons souligner que 

grâce à l’observation des écarts types, nous avons noté que l’apprentissage par activités à la 

maison, et à l’école pour les 7 VSB également, permettait à un plus grand nombre d’élèves 

d’obtenir de meilleurs résultats. Ceci est crucial lorsque l’on sait que le but fixé à l’école est 

de mener les élèves à un niveau A2.2 ou B1.1 au terme de la 9e année. Proposer des méthodes 

alternatives à l’apprentissage traditionnel par liste permet donc de palier aux différences 

individuelles entre les élèves et d’offrir à chacun les mêmes chances de réussite, c’est la 

méthode qui, d’après nos résultats, est la plus égalitaire. 

Ce mémoire étant un mémoire professionnel, nous tenons à profiter de cette conclusion 

pour mentionner les éléments que nous garderons en tête pour notre pratique. Premièrement, 

ce mémoire nous a montré l’importance du respect de l’alignement curriculaire. Il est en effet 
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primordial de réfléchir à la forme de l’évaluation au moment de la rédaction des objectifs et 

de la création des tâches d’exercice que les élèves vont pouvoir effectuer. Les mêmes 

habiletés cognitives doivent être utilisées lors de l'entrainement et du test. 

Deuxièmement, nous tenons à relever que ce travail nous a permis de réaliser 

l’importance de travailler l’ensemble de la connaissance d’un mot: son usage, son sens et sa 

forme. Cette information a fortement remis en question notre manière de procéder jusqu’à 

lors. En effet, donner des listes de mots anglais-français à nos élèves nous parait maintenant 

plus qu’insuffisant étant donné que l’usage n’est pas expliqué et que le mot n’est pas présenté 

en contexte la plupart du temps. Les méthodes d’apprentissage doivent donc être variées et 

présenter tous les aspects du mot. Ce travail nous a également rendus attentifs à l’importance 

de l’espacement dans le temps des rencontres de l’élève avec les nouveaux mots. Plusieurs 

répétitions, dans des formes différentes, sont nécessaires pour que l’élève retienne la forme, le 

sens et l’usage du nouveau vocabulaire. 

Troisièmement, le fait d’avoir constaté que les élèves de 7e étaient plus réceptifs et 

obtenaient des meilleurs résultats avec les activités en classe, nous a permis de nous rendre 

compte qu’il était important de diversifier les méthodes d’enseignement le plus tôt possible. 

En effet, nous avons réalisé qu’il n’y avait pas de méthode d’apprentissage miracle. Les 

différences individuelles sont telles que seul un panel de méthodes entraînées dès la première 

année d’anglais permet à chaque élève de rencontrer une technique d’apprentissage qui lui 

convienne. De plus, en insistant sur ce point en 7e année nous évitons ainsi le sentiment 

d’insécurité ressenti et partagé par les élèves de 9e confrontés à des activités de vocabulaire 

après des années d’apprentissage par liste de mots à domicile. 
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1. Listes 7 VSB 
Liste 1 

1. glass         verre 
2. cup         tasse 
3. fork        fourchette 
4. knife        couteau 
5. spoon        cuillère 
6. plate        assiette 
7. bowl         bol 
8. vase         vase 
9. bottle         bouteille 
10. whisk        fouet 
11. fridge         refrigérateur 
12. sink        évier 
13. boil (verb)       bouillir 
14. cook (verb)       cuisiner 
15. clean         propre 
16. modern        moderne 

 
 

Liste 2 
1. chat show       entretien télévisé 
2. comedy       comédie 
3. cartoons       dessins animés 
4. soap        série télévisée 
5. game show       émission de jeux 
6. documentary        documentaire 
7. school programme      émission scolaire 
8. news        informations, nouvelles 
9. sports programme       émission sportive  
10. interview        interview 
11. movie        film 
12. advertisement       publicité 
13. funny        drôle, amusant 
14. captivating        captivant 
15. talk (about) (verb)      parler (de) 
16. shoot (verb)       tourner un film 
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Liste 3 
1. carrot         carotte 
2. salad         salade 
3. lettuce        laitue 
4. grapes        raisin  
5. strawberry       fraise 
6. orange        orange 
7. pear        poire 
8. apple        pomme 
9. lemonade        limonade 
10. water        eau 
11. juice        jus 
12. tea        thé 
13. eat (verb)       manger  
14. drink (verb)       boire 
15. fresh        frais 
16. sweet        doux 

 

 
Liste 4 

1. cow        vache 
2. sheep        mouton 
3. fish        poisson 
4. monkey       singe 
5. dolphin       dauphin  
6. whale        baleine 
7. rattlesnake       serpent à sonnette 
8. snail        escargot 
9. bear        ours 
10. kangaroo        kangourou 
11. grasshopper       sauterelle 
12. alligator        alligator 
13. jump (verb)       sauter 
14. swim (verb)       nager 
15. wild        sauvage 
16. domestic        domestique 
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2. Listes 9 VSG 
List 1: 

 
1. Songwriter Compositeur de chansons 
2. Paper Papier 
3. Chat Conversation 
4. Daydream Rêverie 
5. Inventor Inventeur 
6. Painter Peintre 
7. Pop star Star de la pop 
8. Talent show Emission où l’on recherche de  

 nouveaux talents 
9. Contestant Concurrent 
10. Judge Juge 
11. Continue Continuer 
12. Criticise Critiquer 
13. Asleep Endormi 
14. Awake Eveillé 
15. Bee Abeille 
16. Butterfly Papillon 

 
 

List 2: 
 
1. Canal Boat Péniche 
2. Hiking Randonnée pédestre 
3. Horse-riding Equitation 
4. Snorkelling Plongée avec masque et tuba 
5. Sailing Voile (activité) 
6. Sunbathing Bains de soleil (activité) 
7. Sightseeing Visites touristiques (activité)  
8. Souvenir Souvenir (objet) 
9. Postcard Carte postale 
10. Coach Car 
11. Surfboard Surf (objet) 
12. Backpack Sac à dos 
13. Hire Louer 
14. Provide Fournir 
15. High Haut 
16. Hazardous Dangereux 
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List 3: 
 
1. Space Espace 
2. Universe Univers 
3. Planet Planète 
4. Spaceship Vaisseau spatial 
5. Joke Plaisanterie 
6. Bill Facture 
7. Fortune Cookie Biscuit dans lequel se trouve une  

 prédiction 
8. Ice Glace 
9. Rain Pluie 
10. Mountain Montagne 
11. Mountain climber Alpiniste  
12. Rope Corde 
13. Crash S’écraser 
14. Float Flotter 
15. Hurt Blessé 
16. Far Loin 

 
 

List 4: 
 
1. Birthday cake Gâteau d’anniversaire 
2. Fireworks Feux d’artifice 
3. New Year’s Eve 31 décembre, Saint-Sylvestre 
4. New Year’s Day Nouvel-an 
5. Garland Guirlande 
6. Midnight Minuit 
7. Bottle Bouteille 
8. Countdown Compte à rebours 
9. Dawn Aube 
10. Celebrate Célébrer 
11. Go off Exploser 
12. Sparklers Cierges magiques 
13. Penfriend Correspondant 
14. Area Zone 
15. Miserable Malheureux 
16. Cheerful Joyeux  
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3. Activités 7 VSB 
3.1. Dominos 

Liste 3 : 
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Liste 4 : 
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Références :  
 
Liste 3: 
 

Carrot  
http://www.supercoloring.com/pages/category/vegetables/carrots/ 

Salad  
http://www.coloring-pages.ws/displayimage.php?album=158&pos=107 

Lettuce 
http://fr.123rf.com/photo_3520083_colorful-illustration-de-huit-legumes-pommes-de-
terre--tomates--potiron--laitue--artichauts--carotte.html 

Grapes 
http://www.supercoloring.com/pages/grapes/ 

Strawberry 
http://www.supercoloring.com/pages/strawberry-5/ 

Orange  
http://www.coloriagea.com/coloriage-fruits/coloriage-orange.html 

Pear 
http://www.korean.arts.ubc.ca/c_reso_ex/ex_09/ex_09.htm 

Apple 
http://www.korean.arts.ubc.ca/c_reso_ex/ex_09/ex_09.htm 

Lemonade  
http://www.thecolor.com/Category/Coloring/Sweet%20Treats.aspx 

Water 
http://www.acqualys.fr/pages/index.php?id=364 

Juice 
http://www.clker.com/clipart-3936.html 

Tea 
http://www.funfonix.com/clipart5.php 

To eat 
http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/coloring/largeimages/eat.htm 

To drink 
http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-bottled-water/act/kick-the-bottled-
water-habit/ 

Fresh 
http://www.edupics.com/coloring-page-cold-fresh-i12205.html 

Sweet 
http://www.supercoloring.com/pages/sweet-chocolate-candy-in-the-heart/ 

 
Sites consultés le 15 janvier 2012. 
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Liste 4: 

Cow 
www.coloringpages7.com/coloring-pages/animal-coloring-pages/cow-coloring-
pages/cow-2-coloring-
page&docid=w5e2gxbas2bRqM&imgurl=http://www.coloringpages7.com/Images/anim
al-coloring-pages/cow-coloring-pages/cow-2-coloring-pages-7-
com.gif&w=700&h=494&ei=OgjmTtPDF6WB4gTLy_z-
BA&zoom=1&iact=hc&vpx=741&vpy=353&dur=1035&hovh=189&hovw=267&tx=1
18&ty=182&sig=106937003694090814366&page=1&tbnh=123&tbnw=174&start=0&
ndsp=21&ved=1t:429,r:18,s:0 

Sheep 
http://www.viedegeek.fr/article/critique-roman-qui-a-tue-glenn-de-leonie-swann/ 

Fish  
http://www.coloringpage.co/fish-coloring-page 

Monkey 
http://coloringpagesforkids.info/monkey-coloring-sheets/ 

Dolphin 
http://www.321coloringpages.com/dolphin-coloring-pages-2/ 

Whale 
http://www.supercoloring.com/pages/tag/whale/ 

Rattlesnake 
http://www.supercoloring.com/pages/angry-rattlesnake/ 

Snail 
http://www.picgifs.com/coloring-pages/snail/11679/snail-animal-coloring-pages-14/ 

Bear 
http://www.umt.edu/urelations/mainhall/0109/briefs.htm 

Kangaroo 
http://www.schatzblackrose.com/blackrose_web/cooee.html 

Grasshopper 
http://www.coloring-pages.ws/displayimage.php?album=72&pos=52 

Alligator 
http://www.supercoloring.com/pages/alligator/ 

Jump 
http://www.engravefast.co.uk/high-jump-72-p.asp 

Swim 
http://birchwood6.blogspot.com/ 

Wild 
http://pbtisd.esc18.net/highschool/K%20Bynum/BYNUM-ONLINE0910/myweb12-
studentprojects0607/2010-
2011%20Web%20Projects%20Keep/Amanda%20rayos/coloring_for_kids.htm 

Domestic 
http://www.etat-critique-blog-politique.com/5-categorie-12015987.html 

	  
Sites consultés le 15 janvier 2012. 
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3.2. Classification: 
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3.3. Rédaction: 

 

Writing	  activity	  
You	  go	  to	  a	  park	  where	  a	  lot	  of	  animals	  live	  with	  a	  blind	  friend.	  Tell	  him	  which	  animals	  you	  
can	  see	  using	  all	  the	  words	  from	  the	  box.	  Use	  at	  least	  one	  adjective	  to	  describe	  each	  animal.	  
Use	  the	  two	  verbs	  to	  describe	  what	  some	  of	  them	  are	  doing.	  
	  Ex:	  There	  is	  a	  black	  whale	  swimming.	  
	  
cow	  /	  sheep	  /	  fish	  /	  monkey	  /	  dolphin	  	  /	  whale	  /	  rattlesnake	  /	  snail	  /	  bear	  /	  kangaroo	  /	  	  

grasshopper	  /	  alligator	  /domestic	  /wild	  /	  
	  jump	  /	  swim	  

	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
	  .......................................................................................................................................................................................	  	  
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Writing	  activity	  
You	  go	  to	  a	  nice	  restaurant	  with	  your	  parents	  but	  your	  sister	  is	  sick	  and	  she	  cannot	  come.	  
Write	  a	   letter	   to	   tell	  her	  what	  you	  eat	  and	  drink.	  Use	  all	   the	  words	   from	  the	  box.	  Add	  at	  
least	  one	  adjective	  to	  describe	  each	  vegetable,	  fruit	  and	  drink.	  	  
Ex:	  For	  a	  starter,	  you	  can	  choose	  between	  fresh	  salads	  and	  soups.	  
	  

carrot/	  salad	  /	  lettuce	  /	  grape	  /	  strawberry	  /	  orange	  /	  pear	  /	  apple	  /	  juice	  /	  
tea	  /	  eat	  /drink	  /sweet	  /	  lemonade	  /	  fresh	  /	  water	  

	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
	  .............................................................................................................................................................................................	  	  
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4. Activités 9 VSG 
4.1. Dominos 

Liste 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66	  

 

Liste 4 : 
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Références: 

Liste 3: 
 
Space 

http://www.theglobaleducationproject.org/earth/global-ecology.php 
Universe 

http://terre--universe.skyrock.com/ 
Planet 

http://starwars.wikia.com/wiki/Basilisk_%28planet%29 
Spaceship 

http://starwars.wikia.com/wiki/Basilisk_%28planet%29 
Joke 

http://www.sodahead.com/fun/can-you-make-me-laugh/question-
1258077/?link=ibaf&q=laugh&imgurl=http://images.sodahead.com/polls/001258077/la
ugh_xlarge.jpeg 

Bill 
http://www.allch.com/G-C/description-factures.htm 

Fortune Cookie 
http://larryfitzgeraldfanclub.webnode.com/ 

Ice 
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jul/11/arctic-ice-free 

Rain 
http://www.languedoc-roussillon.eu.com/Rain.html 

Mountain 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jack_Mountain_North_Cascades.jpg 

Climber 
http://www.stockphotopro.com/photo_of/cartoon/4874490UPX/__cartoon__climber__g
irl_ 

Rope 
http://etc.usf.edu/clipart/4700/4781/rope_1.htm 

Crash 
http://jacqueline-devereaux.blogspot.com/2010/04/bombardiers-lourds-des-us-army-
air.html 

Float 
http://okaycamille.wordpress.com/2010/09/28/boats/ 

Hurt 
http://www.educol.net/coloriage-blessure-i11492.html 

Far 
http://www.sodahead.com/fun/how-far-east-can-you-go-before-youre-heading-
west/question-
1520923/?link=ibaf&q=far&imgurl=http://images.sodahead.com/polls/001520923/2469
03902_far_answer_1_xlarge.gif 

 
 
Sites consultés le 15 janvier 2012. 
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Liste 4: 
 
Birthday cake 

http://www.youthonline.ca/coloringcorner/color/xbirthdaycake.htm 
Fireworks 

http://www.shutterstock.com/pic-54083392/stock-vector-vector-fireworks.html 
New Year’s Eve 

http://images.suite101.com/2910137_COM_blank_desktop_calendar.jpg 
New Year’s Day 

http://www.clipartclipart.com/free_clipart_images/black_and_white_calendar_showing
_the_date_of_january_1_0515-0912-3000-1926.html 

Garland: 
http://www.oncoloring.com/christmas-wreaths-and-garlands-coloring-pages_2.html 

Midnight 
http://etc.usf.edu/clipart/35000/35034/rclock-12-00_35034.htm 

Bottle 
http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/50108908/ 

Countdown 
http://kamalkzaman48361.blogspot.com/2011/06/final-countdown.html 

Dawn 
http://wakemeupwhenimthin.blogspot.com/2011/11/dawn-of-new-day.html 

Celebrate 
http://www.supercoloring.com/pages/french-celebration/ 

Go off 
http://www.ledetracteur.com/une-publicite-pour-nintendo-fait-exploser-youtube/ 

Sparklers 
http://dir.coolclips.com/Entertainment/Fun_Stuff/Fireworks_and_Firecrackers/sparklers
_vc040924.html 

Penfriend 
http://englishfunponts.blogspot.com/p/6th-grade.html 

Area 
http://period461.wikispaces.com/Area. 

Friendly 
http://www.inkity.com/catalog/product/2/7945/Man-Plays-Friendly-Game.html 

Cheerful 
http://www.colourbox.com/vector/cartoon-cheerful-smiling-child-with-a-toy-teddy-
bear-contours-vector-3266371 

	  
	  
Sites consultés le 15 janvier 2012. 
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4.2. Exercices de classification : 

 

Liste 3 : Put the words from the box in the correct column : 

 
 
 
Nouns Verbs Adject ives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Far – mountain climber – ice – float – space – bill – joke – universe – hurt – crash – 
fortune cookie – mountain – rope – planet – rain – spaceship 
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LIste 4: Put the words from the box in the correct column: 
 

 
Nouns Verbs Adject ives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birthday cake – go off – midnight – bottle – countdown – penfriend – area – cheerful – 
New Year’s Day – fireworks – miserable – translation – dawn – New Year’s Eve – 

garland – celebrate 
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Space	  –	  universe	  –	  planet	  –	  spaceship	  –	  rain	  –	  ice	  –	  mountain	  –	  climb	  –	  rope	  –	  hurt	  –	  
far	  –	  joke	  –	  crash.	  

4.3. Exercices de rédaction : 

Liste 3:  

 

Writing	  activity	  /3	  
Last	  week	  you	  went	  in	  the	  Alps	  to	  climb	  a	  mountain.	  When	  you	  got	  there	  you	  saw	  a	  
spaceship.	  You	  write	  a	  letter	  to	  your	  penfriend	  in	  England	  to	  tell	  her/him	  your	  story.	  
Use	  all	  the	  words	  from	  the	  box.	  	  
	  
	  
	  
	  
Dear	  ...........................................,	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
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Liste 4: 

	  
Writing	  activity	  /4	  

Write	  a	  letter	  to	  your	  best	  friend	  telling	  him/her	  what	  you	  did	  on	  New	  Year’s	  Eve.	  It	  doesn’t	  
have	  to	  be	  true.	  Talk	  about	  what	  you	  did,	  who	  you	  saw	  and	  where	  you	  went.	  
Use	  all	  the	  words	  from	  the	  box.	  

	  
Dear	  ...................................,	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fireworks	  –	  New	  Year’s	  Eve	  –	  New	  Year’s	  Day	  –	  garland	  –	  midnight	  –	  bottle	  –	  countdown	  –	  
dawn	  –	  celebrate	  –	  go	  off	  –	  cheerful	  –	  miserable	  -‐	  area	  
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5. Tests 7 VSB 

	  
	  
A)	  Multiple	  choice:	  choose	  the	  correct	  word	  for	  each	  sentence	  
	  
1.	  To	  drink	  you	  need	  a	  ...............................................	  (glass	  /	  bowl/	  fork).	  	  
2.	   Do	   you	   know	  where	   the...............................................	   (vase/	  modern/	   kitchen)is?	   I	   have	  
some	  fresh	  flowers.	  
3.	  I	  want	  a	  new	  and	  very...............................................	  (bowl	  /modern/cook)	  kitchen.	  
4.	  Can	  you	  ...............................................	  	  (cook/boil/plate)	  for	  us	  tonight?	  I’m	  very	  tired.	  
5.	  I	  eat	  my	  soup	  in	  a	  ...............................................	  (bowl/vase/knife).	  
	   	   .	  
B)	  Sentence	  gaps:	  complete	  the	  sentences	  with	  a	  word.	  
	  
1.	  Can	  you...............................................	  some	  water	  	  to	  prepare	  the	  spaghetti?	  
2.	  There	  is	  a	  	  ...............................................	  of	  wine	  on	  the	  table.	  
3.	  People	  drink	  tea	  in	  a	  ................................................	  	  .	  
4.	  My	  bathroom	  is	  very	  ...............................................	  .	  
5.	  There	  are	  plates,	  forks,	  knives	  and	  water	  in	  the	  ...............................................	  .	  
	  
	  
C)	  Make	  a	  complete	  sentence	  with	  the	  given	  word.	  	  
	  
1.	  fork	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
2.	  knife	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
3.	  spoon	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
4.	  plate	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
5.	  whisk	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
6.	  fridge	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  

Contrôle	  de	  vocabulaire	  n°1	  
	  
Points	  obtenus	  :	  ____	  /____	  
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A)	  Multiple	  choice:	  choose	  the	  correct	  word	  for	  each	  sentence	  
1.	   A	   ...............................................	   (chat	   show/	   advertisement/funny)	   is	   a	   TV	   programme	  
where	  people	  discuss	  about	  different	  subjects.	  
2.	   This	   ...............................................	   (captivating/	   documentary/	   sport	   programme)	   gives	  
interesting	  information	  about	  animals.	  
3.	   My	   father	   watches	   the	   ...............................................	   (advertisement/funny/sports	  
programme)	  when	  it’s	  about	  tennis.	  
4.	  In	  the	  	  ...............................................	  	  (news/comedy/shoot)	  they	  said	  that	  it	  was	  going	  to	  
snow	  a	  lot	  this	  winter.	  
5.	  Do	  you	  want	  to	  come	  to	  the	  cinema	  with	  me?	  There’s	  a	  new...............................................	  
(movie/advertisement/chat	  show).	  
	  
B)	  Sentence	  gaps:	  complete	  the	  sentences	  with	  a	  word.	  
	  
1	  In	  a	  .	  ...............................................	  you	  can	  win	  money!	  
2.	  	  This	  book	  is	  so	  	  ...............................................	  that	  I	  didn’t	  want	  to	  sleep	  yesterday	  night.	  
3.	   ................................................	   make	   me	   buy	   a	   lot	   of	   products	   like	   new	   shampoos,	  
expensive	  creams	  and	  DVDs.	  
4.	  	  My	  little	  sister	  watches	  ...............................................	  on	  Saturday	  morning,	  she	  likes	  it!	  
5.	  They	  are	  going	  to	  ...............................................	  a	  movie	  in	  my	  city,	  it’s	  wonderful!	  
	  
C)	  Make	  a	  complete	  sentence	  with	  the	  given	  word.	  	  
	  
1.	  soap	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
2.	  interview	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
3.	  comedy	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
4.	  funny	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
5.	  talk	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
6.	  school	  programme	  
	  ................................................................................................................................................	  	  

Contrôle	  de	  vocabulaire	  n°2	  
	  
Points	  obtenus	  :	  ____	  /____	  
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A)	  Multiple	  choice:	  choose	  the	  correct	  word	  for	  each	  sentence	  
	  
1.	  English	  people	  drink	  a	  lot	  of	  ...............................................	  (tea/lemonade/lettuce).	  	  
2.	  Rabbits	  like	  ...............................................	  (pears/apple/carrots).	  
3.	  I	  need	  to	  ...............................................	  (drink	  /	  fresh/eat)	  five	  fruits	  every	  day.	  
4.	  You	  can	  make...............................................	  	  (water/juice/tea)	  with	  oranges.	  
5.	  Strawberries	  are	  very...............................................	  (sweet/boring/pear).	  
	  
B)	  Sentence	  gaps:	  complete	  the	  sentences	  with	  a	  word.	  
	  
1.	  When	  I	  have	  dinner,	  I	  always	  start	  with	  a	  green...............................................	  .	  
2.	  My	  parents	  ...............................................	  	  coffee	  every	  morning.	  
3.	  It’s	  very	  hot	  in	  this	  room,	  I	  need	  ................................................	  air	  .	  
4.	  	  ...............................................	  is	  the	  cheapest	  drink.	  
5.	  You	  can	  produce	  wine	  with	  ...............................................	  .	  
	  
	  
C)	  Make	  a	  complete	  sentence	  with	  the	  given	  word.	  	  
	  
1.	  lemonade	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
2.	  pear	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
3.	  apple	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
4.	  lettuce	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
5.	  strawberry	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
6.	  orange	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
	  
	  
 

 

Contrôle	  de	  vocabulaire	  n°3	  
	  
Points	  obtenus	  :	  ____	  /____	  
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A)	  Multiple	  choice:	  choose	  the	  correct	  word	  for	  each	  sentence	  
	  
1.	  A	  ...............................................	  (snail/rattlesnake/grasshopper)	  can	  be	  very	  dangerous.	  	  
2.	  The	  hamster	  is	  a	  ...............................................	  (domestic	  /wild/big)	  animal.	  
3.	  During	  the	  summer,	  they	  ...............................................	  (swim/eat/walk)	  in	  the	  lake	  every	  
day.	  
4.	  There	  are	  lots	  of	  ...............................................	  	  (cows	  /alligators/	  dolphins)	  in	  Switzerland.	  
5.	  Dolphins	  eat	  ...............................................	  (fish/pears/whales).	  
	  
B)	  Sentence	  gaps:	  complete	  the	  sentences	  with	  a	  word.	  
	  
1.	  A	  ...............................................	  is	  very	  small,	  lives	  in	  the	  grass	  and	  jump.	  
2.	  	  A	  ...............................................	  takes	  its	  baby	  in	  its	  pouch.	  
3.	  Lions	  and	  elephants	  are	  	  ................................................	  animals.	  
4.	  	  A	  dolphin	  can...............................................	  out	  of	  the	  water.	  
5.	   An	   ...............................................	   is	   green	   or	   brown,	   lives	   in	   the	   water	   and	   is	   very	  
dangerous	  .	  
	  
	  
C)	  Make	  a	  complete	  sentence	  with	  the	  given	  word.	  	  
	  
1.	  bear	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
2.	  snail	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
3.	  sheep	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
4.	  monkey	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
5.	  dolphin	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
6.	  whale	  
	  ................................................................................................................................................	  	  

Contrôle	  de	  vocabulaire	  n°4	  
	  
Points	  obtenus	  :	  ____	  /____	  
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6. Tests 9 VSG 

	  
A)	  Multiple	  choice	  :	  choose	  the	  correct	  word	  for	  each	  sentence	  
	  
1.	   The	   ...............................................	   (painter/songwriter/judge)	   won	   the	   first	   prize	   at	   the	  
music	  awards.	  
2.	   I	  heard	  a	  ...............................................	   (contest/chat/songwriter)	  between	  two	  people	  in	  
the	  street.	  
3.	  The	   ...............................................	   (butterfly/bee/popstar)	   flew	  across	   the	  room	  very	   fast	  
and	  it	  bit	  me	  !	  
4.	   If	   you	   want	   to	   write	   something,	   you	   need	   some	   ...............................................	  	  
(daydream/paper/contestant)	  
5.	   My	   friend	   Paul	   met	   a	   famous	   ...............................................	   (pop	  
star/songwriter/inventor)	  :	  it’s	  the	  man	  who	  created	  IBM.	  
	  
B)	  Sentence	  gaps	  :	  complete	  the	  sentences	  with	  a	  word	  from	  your	  vocabulary	  :	  
	  
1.	  My	  mother	  was	   ...............................................	  when	   the	   thief	   came	   into	   our	   house.	   She	  
didn’t	  hear	  anything.	  
2.	  A	  ...............................................	  sometimes	  sends	  people	  to	  prison	  .	  
3.	  Yesterday,	  I	  didn’t	  listen	  to	  my	  teacher,	  I	  was	  in	  a	  ................................................	  .	  
4.	  Why	  do	  you	  always	  ...............................................	  Mary	  ?	  She	  is	  a	  very	  nice	  person.	  
5.	  I	  met	  my	  best	  friend	  at	  a	  ...............................................	  :	  he	  sang	  and	  I	  juggled	  !	  
	  
C)	  Make	  a	  complete	  sentence	  with	  the	  given	  word.	  	  
	  
1.	  Pop	  star	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
2.	  Contestant	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
3.	  Awake	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
4.	  Butterfly	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
5.	  Painter	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
6.	  Continue	  
	  ................................................................................................................................................	  	  

Contrôle	  de	  vocabulaire	  n°1	  
	  
Points	  obtenus	  :	  ____	  /____	  
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A)	  Multiple	  choice	  :	  choose	  the	  correct	  word	  for	  each	  sentence	  
	  
1.	  Many	  people	  take	  a	  ...........................................	  (coach/canal	  boat/horse	  riding)	  to	  go	  from	  
one	  place	  to	  the	  other	  on	  the	  road.	  
2.	  When	  I’m	  in	  Bretagne,	  I	  love	  ...........................................	  (hiking/backpack/sailing).	  I	  always	  
have	  a	  great	  time	  at	  sea	  !	  
3.	   I	   hate	   having	   white	   skin,	   this	   is	   why	   I	   love	   ...........................................	  
(sightseeing/sunbathing/snorkelling)	  
4.	  My	  father	  came	  back	  from	  Australia	  and	  brought	  us	  all	  lots	  of	  ...........................................	  
(surfboards/hazardous/souvenirs).	  
5.	  This	  mountain	  is	  too	  ...........................................	  (high/hazardous/hire),	  I	  can’t	  climb	  it.	  
	  
B)	  Sentence	  gaps	  :	  complete	  the	  sentences	  with	  a	  word	  from	  your	  vocabulary	  :	  
	  
1.	  Who	  is	  the	  man	  on	  top	  of	  the	  mountain	  ?	  He	  is	  crazy,	   it’s	   ............................................	  up	  
there	  !	  
2.	  My	  brother	   and	  my	   father	  went	   ............................................,	   they	  went	   to	   the	   Jura	   and	  
walked	  for	  more	  than	  four	  hours	  !	  
3.	  Did	  you	  take	  your	  ............................................	  to	  go	  on	  holiday	  to	  Hawaii	  ?	  
4.	  I	  can	  see	  a	  ............................................	  from	  my	  window,	  I	  live	  near	  the	  river.	  
5.	  Don’t	  forget	  to	  take	  your	  ............................................	  with	  you	  when	  you	  leave.	  You	  have	  
everything	  you	  need	  in	  it	  !	  
	  
C)	  Make	  a	  complete	  sentence	  with	  the	  given	  word.	  	  
	  
1.	  Hire	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
2.	  Provide	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
3.	  Postcard	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
4.	  Sightseeing	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
5.	  Horse	  riding	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
6.	  Snorkelling	  
	  ................................................................................................................................................	  	  

Contrôle	  de	  vocabulaire	  n°2	  
	  
Points	  obtenus	  :	  ____	  /____	  
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A)	  Multiple	  choice	  :	  choose	  the	  correct	  word	  for	  each	  sentence	  
	  
1.	   Galileo	   was	   one	   of	   the	   first	   men	   who	   thought	   that	   ............................................	  
(spaces/planets/jokes)	  were	  moving	  around	  the	  sun.	  
2.	   The	   plane	   ............................................	   (crashed/floated/climbed)	   because	   the	   weather	  
was	  really	  bad.	  
3.	  -‐	  Have	  you	  ever	  seen	  a	  ............................................	  (fortune	  cookie/rope/spaceship)	  ?	  –	  No,	  
I	  don’t	  think	  they	  exist.	  
4.	   If	   you	   want	   to	   fish,	   you	   have	   to	   break	   the	   ............................................	   (fortune	  
cookie/ice/rain).	  
5.	  How	  much	  is	  the	  ............................................	  (joke/spaceship/bill)	  ?	  –	  I	  don’t	  know,	  check	  
with	  the	  company	  !	  
	  
B)	  Sentence	  gaps	  :	  complete	  the	  sentences	  with	  a	  word	  from	  your	  vocabulary	  :	  
	  
1.	  My	  sister	  told	  me	  a	  ............................................,	  it	  was	  so	  funny,	  I	  couldn’t	  stop	  laughing	  !	  
2.	  The	  aliens	  come	  from	  a	  land	  ............................................	  away	  from	  ours.	  
3.	   In	   a	   Chinese	   restaurant,	   you	   sometimes	   receive	   a	   ............................................	  with	   your	  
meal.	  
4.	  I	  need	  more	  ............................................	  to	  put	  all	  my	  things,	  my	  desk	  is	  too	  small.	  
5.	  A	  boat,	  wood	  and	  paper	  ............................................,	  they	  never	  go	  under	  water.	  
	  
C)	  Make	  a	  complete	  sentence	  with	  the	  given	  word.	  	  
	  
1.	  Hurt	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
2.	  Rope	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
3.	  Universe	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
4.	  Climber	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
5.	  Mountain	  
	  ................................................................................................................................................	  	  
6.	  Rain	  
	  ................................................................................................................................................	  	  

Contrôle	  de	  vocabulaire	  n°3	  
	  
Points	  obtenus	  :	  ____	  /____	  
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A)	  Multiple	  choice	  :	  choose	  the	  correct	  word	  for	  each	  sentence	  
	  
1.	   I	  never	  go	  to	  sleep	  before	   ..........................................	   (countdown/fireworks/midnight)	  at	  
the	  weekend	  !	  
2.	  My	  friend	  Jessi	  never	  ..........................................	  (go	  off/bottle/celebrate)	  her	  birthday.	  
3.	  Do	  you	  have	  a	  ..........................................	  (bottle/penfriend/translation)	  to	  whom	  you	  can	  
write	  ?	  
4.	   My	   favorite	   day	   of	   the	   year	   is	   ..........................................	   (new	   year’s	   day/new	   year’s	  
eve/Christmas),	  just	  before	  everybody	  says	  «	  Happy	  new	  Year	  !	  »,	  they	  all	  look	  happy	  before	  
the	  ..........................................	  (resolution/birthday	  cake/countdown).	  
	  
B)	  Sentence	  gaps	  :	  complete	  the	  sentences	  with	  a	  word	  from	  your	  vocabulary	  :	  
	  
1.	   I	   was	   in	   Zermatt	   on	   ............................................,	   we	   stayed	   there	   for	   the	   Christmas	  
holidays.	  
2.	  I	  love	  to	  look	  at	  the	  sky	  at	  ............................................,	  the	  colours	  are	  so	  beautiful	  !	  
3.	  What	  are	  you	  ............................................	  for	  this	  year	  ?	  Do	  you	  want	  to	  stop	  smoking	  ?	  
4.	  We	  opened	  a	  ............................................	  of	  ice	  tea	  last	  night.	  
5.	  I	  don’t	  know	  this	  word,	  can	  you	  tell	  me	  its	  ............................................	  in	  French	  ?	  
	  
C)	  Make	  a	  complete	  sentence	  with	  the	  given	  word.	  	  
	  
1.	  Go	  off	  
	  ..................................................................................................................................................	  	  
2.	  Nice	  
	  ..................................................................................................................................................	  	  
3.	  Area	  
	  ..................................................................................................................................................	  	  
4.	  Birthday	  cake	  
	  ..................................................................................................................................................	  	  
5.	  Penfriend	  
	  ..................................................................................................................................................	  	  
6.	  Fireworks	  
	  ..................................................................................................................................................	  	  
	  

Contrôle	  de	  vocabulaire	  n°4	  
	  
Points	  obtenus	  :	  ____	  /____	  
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7. Questionnaires pour les 2 classes : 
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Questionnaire	  (liste	  de	  mots	  apprise	  à	  la	  maison) 
	  
Coche	  ce	  qui	  convient	  :	  
	  
1)	  Pour	  réviser	  une	  liste	  de	  vocabulaire	  je	  travaille	  : 

Ο  tous	  les	  jours 
Ο  4	  à	  6	  fois	  dans	  la	  semaine 
Ο  2	  à	  3	  fois	  dans	  la	  semaine 
Ο  1	  fois 
Ο  Jamais	  

	  
2)	  Pour	  réviser	  ma	  liste	  de	  vocabulaire	  il	  m’a	  fallu	  en	  tout	  : 

Ο  entre	  0	  et	  20	  minutes 
Ο  entre	  20	  et	  40	  minutes 
Ο  entre	  40	  et	  60	  minutes	   
Ο  plus	  d’une	  heure 

 
3)	  Les	  choses	  qui	  m’aident	  quand	  j’apprends	  mon	  vocabulaire	  sont	  : 

Ο  le	  silence	  
Ο  écouter	  de	  la	  musique	  
Ο  les	  membres	  de	  ma	  famille 
Ο  des	  camarades 
Ο  être	  seul 
Ο  être	  en	  classe 
Ο  être	  chez	  moi 
Ο  rien 
Ο  autre	  (à	  préciser):	  	  .......................................................................................................	  	  

	  ....................................................................................................................................	  	  

4)	  Coche	  ce	  qui	  convient: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	   J’utilise.	   Je	  
voudrais	  
utiliser.	  

Je	  trouve	  
utile.	  

Je	  ne	  
trouve	  
pas	  utile.	  

lire	  à	  haute	  voix	  les	  mots 	   	   	   	  
lire	  en	  silence	  les	  mots 	   	   	   	  
cacher	  les	  mots 	   	   	   	  
me	  faire	  dicter	  les	  mots	  par	  écrit 	   	   	   	  
me	  faire	  interroger	  par	  oral 	   	   	   	  
faire	  des	  petites	  cartes 	   	   	   	  
utiliser	  un	  enregistreur 	   	   	   	  
fermer	  les	  yeux	  et	  visualiser	  une	  image 	   	   	   	  
illustrer	  les	  mots 	   	   	   	  
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5)	  Les	  choses	  qui	  me	  dérangent	  quand	  j’apprends	  mon	  vocabulaire	  sont	  :	  
Ο  le	  manque	  de	  temps 
Ο  le	  bruit 
Ο  la	  tentation	  de	  faire	  une	  autre	  activité	  à	  la	  place	  (par	  exemple	  :	  regarder	  la	  télévision) 
Ο  les	  membres	  de	  ma	  famille 
Ο  des	  camarades 
Ο  le	  manque	  de	  motivation 
Ο  rien 
Ο  autre	  (à	  préciser):	  	  .......................................................................................................	  	  

	  ....................................................................................................................................	  	  

	   	  



 85	  

Questionnaire	  (liste	  de	  mots	  apprise	  à	  l’école)	  
	  
Coche	  ce	  qui	  convient	  :	  
	  
1)	  Je	  me	  sentais	  prêt(e)	  pour	  le	  test	  après	  : 

Ο  une	  fois	  10	  minutes 
Ο  deux	  fois	  10	  minutes 
Ο  trois	  fois	  10	  minutes 
Ο  les	  trois	  fois	  10	  minutes	  ne	  m’ont	  pas	  permis	  de	  connaitre	  toute	  la	  liste 

	  
2)	  Les	  choses	  qui	  m’aident	  quand	  j’apprends	  mon	  vocabulaire	  sont	  : 

Ο  le	  silence	  
Ο  écouter	  de	  la	  musique	  
Ο  les	  membres	  de	  ma	  famille 
Ο  des	  camarades 
Ο  être	  seul 
Ο  être	  en	  classe 
Ο  être	  chez	  moi 
Ο  rien 
Ο  autre	  (à	  préciser):	  	  .......................................................................................................	  	  

	  ....................................................................................................................................	  	  

3)	  Coche	  ce	  qui	  convient:	  
 
	   J’utilise.	   Je	  

voudrais	  
utiliser.	  

Je	  trouve	  
utile.	  

Je	  ne	  
trouve	  
pas	  utile.	  

lire	  à	  haute	  voix	  les	  mots 	   	   	   	  
lire	  en	  silence	  les	  mots 	   	   	   	  
cacher	  les	  mots 	   	   	   	  
me	  faire	  dicter	  les	  mots	  par	  écrit 	   	   	   	  
me	  faire	  interroger	  par	  oral 	   	   	   	  
faire	  des	  petites	  cartes 	   	   	   	  
utiliser	  un	  enregistreur 	   	   	   	  
fermer	  les	  yeux	  et	  visualiser	  une	  image 	   	   	   	  
illustrer	  les	  mots 	   	   	   	  
 
 
4)	  Les	  choses	  qui	  me	  dérangent	  quand	  j’apprends	  mon	  vocabulaire	  sont	  : 

Ο  le	  manque	  de	  temps 
Ο  le	  bruit 
Ο  la	  tentation	  de	  faire	  une	  autre	  activité	  à	  la	  place	  (par	  exemple	  :	  lire	  un	  livre) 
Ο  les	  membres	  de	  ma	  famille 
Ο  des	  camarades 
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Ο  le	  manque	  de	  motivation 
Ο  rien 
Ο  autre	  (à	  préciser):	  	  .......................................................................................................	  	  

	  ....................................................................................................................................	  	  
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Questionnaire	  (activités	  faites	  en	  classe)	  
	  
1)	  Je	  me	  sentais	  prêt(e)	  pour	  le	  contrôle	  après	  : 

Ο  une	  activité	  de	  vocabulaire	  en	  classe 
Ο  deux	  activités	  de	  vocabulaire	  en	  classe 
Ο  trois	  activités	  de	  vocabulaire	  en	  classe 
Ο  les	  trois	  activités	  ne	  m’ont	  pas	  permis	  de	  connaitre	  toute	  la	  liste 

	  
2)	  Coche	  ce	  qui	  convient	  au	  sujet	  des	  activités	  :	  
	   Très	  utile	   Utile	   Peu	  utile	   Pas	  utile	  
Dominos	   	   	   	   	  
Tableau	  de	  
classification	  

	   	   	   	  

Activité	  de	  
rédaction	  

	   	   	   	  

	  
3)	  Coche	  ce	  qui	  convient	  au	  sujet	  des	  activités	  :	  
	   J’ai	  beaucoup	  

aimé	  
J’ai	  aimé	   J’ai	  peu	  aimé	   Je	  n’ai	  pas	  aimé	  

Dominos	   	   	   	   	  
Tableau	  de	  
classification	  

	   	   	   	  

Activité	  de	  
rédaction	  

	   	   	   	  

	  
4)	  Les	  choses	  qui	  me	  dérangent	  quand	  j’apprends	  mon	  vocabulaire	  sont	  : 

Ο  le	  manque	  de	  temps 
Ο  le	  bruit 
Ο  la	  tentation	  de	  faire	  une	  autre	  activité	  à	  la	  place	   
Ο  mes	  camarades 
Ο  le	  manque	  de	  motivation 
Ο  rien 
Ο  autre	  (à	  préciser):	  	  .......................................................................................................	  	  

	  ....................................................................................................................................	  	  
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Questionnaire	  (activités	  à	  la	  maison)	  
	  
Coche	  ce	  qui	  convient	  
	  
1)	  Je	  connaissais	  toute	  la	  liste	  de	  mots	  après	  : 

Ο  une	  activité	  de	  vocabulaire	  à	  la	  maison 
Ο  deux	  activités	  de	  vocabulaire	  à	  la	  maison	   
Ο  trois	  activités	  de	  vocabulaire	  à	  la	  maison 
Ο  les	  trois	  activités	  ne	  m’ont	  pas	  permis	  de	  connaitre	  toute	  la	  liste	  de	  mots 

 
2) Pour	  faire	  les	  trois	  activités	  de	  vocabulaire	  à	  la	  maison	  il	  m’a	  fallu	  en	  tout	  : 
Ο  entre	  0	  et	  20	  minutes 
Ο  entre	  20	  et	  40	  minutes 
Ο  entre	  40	  et	  60	  minutes	   
Ο  plus	  d’une	  heure 

 
	  
3)	  Coche	  ce	  qui	  convient	  au	  sujet	  des	  activités	  :	  
	   Très	  utile	   Utile	   Peu	  utile	   Pas	  utile	  
Dominos	   	   	   	   	  
Tableau	  de	  
classification	  

	   	   	   	  

Activité	  de	  
rédaction	  

	   	   	   	  

	  
4)	  Coche	  ce	  qui	  convient	  :	  
	   J’ai	  beaucoup	  

aimé	  
J’ai	  aimé	   J’ai	  peu	  aimé	   Je	  n’ai	  pas	  aimé	  

Dominos	   	   	   	   	  
Tableau	  de	  
classification	  

	   	   	   	  

Activité	  de	  
rédaction	  

	   	   	   	  

	  
	  
5)	  Les	  choses	  qui	  me	  dérangent	  quand	  j’apprends	  mon	  vocabulaire	  sont	  :	  

Ο  le	  manque	  de	  temps 
Ο  le	  bruit 
Ο  la	  tentation	  de	  faire	  une	  autre	  activité	  à	  la	  place	  (par	  exemple	  :	  regarder	  la	  télévision) 
Ο  les	  membres	  de	  ma	  famille 
Ο  le	  manque	  de	  motivation 
Ο  rien 
Ο  autre	  (à	  préciser):	  	  .......................................................................................................	  	  
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	  6)	  En	  comparant	  les	  différentes	  possibilités	  d’apprendre	  le	  vocabulaire,	  cela	  me	  motive	  :	  
 
 
	   Pas	  du	  tout	   Un	  peu	   Beaucoup	  	   Enormément	  
D’apprendre	  une	  liste	  
de	  mots	  à	  la	  maison	  

	   	   	   	  

D’apprendre	  une	  liste	  
de	  mots	  en	  classe	  

	   	   	   	  

De	  faire	  des	  activités	  
de	  vocabulaire	  à	  la	  
maison	  

	   	   	   	  

De	  faire	  des	  activités	  
de	  vocabulaire	  à	  
l’école	  
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Résumé : 

Ce travail de mémoire se veut l’aboutissement d’une recherche que nous avons menée dans 

deux classes du canton de Vaud au sujet de l’enseignement-apprentissage du vocabulaire. 

Nous nous sommes posé la question de savoir en quoi l’apprentissage du vocabulaire en 

classe au travers d’activités dirigées par l’enseignant amenait les élèves à de meilleurs 

résultats de mémorisation et à une connaissance des mots plus complète que la méthode 

traditionnelle d’apprentissage de listes de mots à domicile. Cette question nous intéresse 

particulièrement car, en tant que futurs professionnels de l’enseignement de l’anglais, il nous 

semble crucial de différencier les méthodes d’apprentissage afin de donner l’occasion à 

chaque élève de trouver celle qui lui convient. 

L’apprentissage du vocabulaire dépasse l’image que l’on s’en fait souvent, à savoir une 

équivalence entre un mot dans une langue d’enseignement et un mot dans la langue-cible. 

Ainsi, nous avons observé combien il est important de développer chez les apprenants tous les 

aspects d’un mot, à savoir : le sens, l’usage et la forme. Il est apparu que régulièrement 

l’enseignant se contente d’un ou deux de ces aspects. Cependant, c’est uniquement en 

maitrisant ces trois éléments que l’on peut parler d’apprentissage efficace du vocabulaire. 

D’autre part, nous avons observé que l’espacement et la répétition étaient des notions-clé dans 

l’apprentissage du vocabulaire. L’enseignant doit en effet être conscient du fait que c’est 

uniquement en rappelant les mots à des moments distincts qu’ils pourront être appris et 

maitrisés.  

Ainsi, deux classes du Secondaire 1 ont été testées selon quatre méthodes d’apprentissage, 

soit au travers d’une liste de mots apprise à la maison, d’une liste de mots apprise en classe, 

d’activités réalisées en classe et d’activités réalisées à domicile. Les résultats, ainsi que des 

données concernant les pratiques et la motivation des élèves pour l’une ou l’autre des 

méthodes ont été mesurés afin de comprendre ce qui influence l’apprentissage du vocabulaire 

chez les élèves. 

 

Mots-clés : stratégies, apprentissage du vocabulaire, efficacité, motivation, anglais, 

enseignement. 

 


