Le village et le lexique
Lexique sorti lors de la description de
Lexique trouvé dans Lecthème
l’image
Une (ou deux) maison vue de
Mot de base : le soleil, une maison, il joue,
l’extérieure : (à opposé à intérieur) en
un garçon, le ciel, une fille, le chat attrape la
gros plan (premier plan)
souris, la petite fille joue avec le chien, le
Espace restreint- proximité des murs (l’un à
garçon joue avec le chat, le soleil brille dans
côté de l’autre).
le ciel,
toit en chaume (chaumière)
Murs en pierre- notion de façade
Petite fenêtre carrée sans rideaux ni volets La maison : une maison, un toit, un mur, une
Ouverture de porte ( sans
porte, une fenêtre, des volets, les volets sont
porte)rectangulaire
ouverts, la porte de la cuisine est ouverte, la
Un petit tas de paille ( foin ?)
maison a un toit rouge,
Un amas de terre
Pan de mur en terre et paille ( torchis)
Actions courantes : elle marche, il court, il
Absence de fondation ( à même le sol)
grimpe, elle joue, il saute, ils se promènent,
Pas d’embellissement, cadre pauvre
Maison d’ailleurs car différente des nôtres,
car 1)plus démunie
2) les matériaux diffèrent
3) climat ensoleillé, chaud toute l’année
(absence de volets et fenêtres)
Rythme de vie essentiellement à
l’extérieur : personne en vue excepté les
enfants
Végétation :
Quelques plantes vertes
Vêtements :
Des baskets à lacets( souliers de sport)
Des pantalons ( un rayé, à rayure, l’autre
uni)
Un pull over ( pull à manches longues uni)
Un T- shirt ( pull à manches courtes, 2
couleurs, bicolore) coloris différent à
l’encolure.
Une petite fille blonde, aux cheveux longs,
attachés par un élastique, (cheveux noués)
Coiffée avec une queue .
Un petit garçon aux cheveux bruns.
Tous deux ont une frange, une mèche
Notions topologiques :
Intérieur, extérieur
Près de – proche, près de
En face de
à la droite- à la gauche des enfants
en face de la porte – à gauche du pan de
mur en torchis –

ils jouent à cache-cache,

: un pantalon long, une porte
ouverte, il fait chaud, le garçon est content,
Les adjectifs

Formes et couleurs :

un carré, un rectangle,
un trait fin, des cheveux courts, des cheveux
longs,
: un pantalon, je joue, je
joue avec mon copain,
La vie quotidienne

: la sœur, le garçon, la
tête, le frère, le cou, une fille, la bouche, une
famille, un bras, une jambe, la main, le pied,
les cheveux, les oreilles, un genou, des yeux,
La famille, le corps

: le ciel, le printemps, l’été, un
village, un chemin, des cailloux,
Les paysages

une maison, une rue, un
immeuble, une église, une boulangerie, un
parking, un stade, une école, une mairie, un
panneau, la piscine, un autocar, un feu rouge,
un hôpital, un garage, un supermarché, un
agent de police, un croisement, un terrain de
football, un trottoir, une boîte aux lettres, la
poste, une place, une pompe à essence, un
camion de pompier, un terrain de tennis, une
ambulance ;le facteur met une lettre dans le
boîte, la voiture est dans le garage, la voiture
est devant, la pompe à essence, les voitures
s’arrêtent au feu rouge, le camion de pompier
est près du stade, le garçon marche sur le
la ville, la rue :

derrière le mur
devant la maison
Verbes d’actions :
Se suivre – se poursuivre – faire la course
Courir – attraper – rattraper - tendre la
main- Se sauver – s’échapper – passer sur
– grimper- enjamber – se dépêcherSe retourner – regarder – tourner la tête
vers ( en direction de )
Sourire – rire – narguer
amasser

trottoir, il y a une fontaine sur la place, le
garçon sort de la boulangerie, l’agent de
police est devant l’école, le camion de
pompier est sur la place, le garçon travers la
rue ;
un tricot, un pantalon, un
pull-over, des baskets, le garçon met son
pantalon,
les vêtements :

: une voiture, un autocar, un
train, un vélo, un camion ,un pont, une
locomotive, une moto, une roue, un
hélicoptère, un camion citerne, un wagon de
marchandise, une locomotive à vapeur, une
autoroute, un taxi, un camion de pompier, un
wagon de voyageur, un gare de trains, des
rails, une valise, un gare de cars, l’autocar
roule sur la route, le train est dans la gare, le
camion ne transporte rien, le train sort du
tunnel, le train a une locomotive électrique, le
camion transporte du sable, l’autocar est
devant l’école, le camion roule devant le
voiture, le camion s’est arrêté au bord de la
route, le train a une locomotive à vapeur,
Les transports

: un docteur, un facteur, un
boulanger, une grue, une échelle, des clous,
une planche, une maîtresse, une lettre, un
tournevis, des pinces, un bureau, un taxi, une
pelle, un agriculteur, une pompe à essence, un
maçon, un garagiste, un cuisinier, un tracteur,
une infirmière, un agent de police, l’agent de
police fait traverser les enfants, la voiture est
devant la pompe à essence, le garagiste répare
la voiture, l’agriculteur creuse un trou avec sa
pelle, je travaille avec l’ordinateur, le
menuisier scie une planche, le cuisinier
prépare un plat, le maçon monte sur l’échelle,
le facteur me donne un paquet, l’agriculteur
conduit le tracteur, le menuisier plante un clou
dans la planche, le garagiste donne de
l’essence, l’agent de police parle au facteur, le
facteur met une lettre dans le boîte, le facteur
roule à bicyclette, le maçon porte un seau.
Les métiers

: devant, derrière ,vers, à
côté de, tout près, par terre, à droite de, à
gauche de, autour de, entre, avec ;
Adverbes : dehors, dedans, peu de, beaucoup
de, il y a encore, il n’y a plus, le ciel est bleu
sans nuage,
Les prépositions

