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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les termes génériques

Les termes génériques

æ PLace de L’éPisode dans La série
C’est le quatrième épisode d’une série  
de six : « Les relations de sens entre les mots ».
Épisode précédent : Les antonymes
Épisode suivant : Le champ lexical

æ PLace de L’aPPrentissage  
dans Les Programmes

L’acquisition et la structuration du vocabulaire font l’objet  
de séances et d’activités spécifiques pour découvrir, 
mémoriser et utiliser des mots nouveaux dès le CE1. L’étude 
des relations de sens entre les mots concerne la synonymie, 
l’antonymie, la polysémie, le regroupement de mots  
sous des termes génériques et l’identification des niveaux  
de langue.
L’étude des termes génériques commence au CE2 (8 ans).

æ Points de bLocage
Risque de confusion avec les synonymes ou les mots  
de la même famille.

æ objectifs visés  
Par Le fiLm d’animation

• Montrer que les mots génériques ou « mots étiquettes » 
sont des noms qui permettent de nommer une catégorie.  
Ils ont un sens général.
• Ce nom générique se trouve généralement  
dans la définition que l’on trouve dans le dictionnaire.

æ mots-cLés

Nom, mots étiquettes, mot générique, catégorie, général, 
particulier

æ éLéments structurants

Un mot générique a un sens général, il permet de nommer 
une catégorie d’objets, de personnes… On l’appelle aussi  
le mot étiquette, on le trouve généralement dans la définition 
d’un nom dans le dictionnaire.
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2phasE dE découverte

séquençage  
et descriptif  
de l’animation

analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Une ardoise avec cinq personnages, deux êtres 
humains et trois animaux apparaissent.  
En voix off, deux enfants annoncent l’histoire  
du jour.

Ils optent pour une histoire d’animaux  
avec un ver de terre, un cochon et un canard.  
On voit aussi un tigre qui est un animal  
sauvage. Il fait partie de la famille des félins 
précise le petit garçon.

Le cochon n’est pas un animal sauvage,  
en revanche le sanglier, son cousin, en est  
bien un. 

Ces mots, « animal sauvage », « félin »  
sont des noms génériques ou « des mots 
étiquettes ». Ils ont un sens général.

approche de la notion de mots 
génériques. présentation de 
différentes catégories d’animaux 
qu’on nomme.

demander aux élèves,  
par groupes de trois ou quatre, 
de préparer des listes de mots 
appartenant à une même 
catégorie. Faire un échange, 
chaque groupe doit retrouver 
le mot générique à laquelle 
appartient chacune de ces listes.

phasE dE maniPuLation

séquençage  
et descriptif  
de l’animation

analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Autre exemple avec Martin le petit marin.
marin, c’est un métier comme boulanger  
ou avocat.
de même, bateau est le nom générique pour 
péniche, barque ou paquebot.

Expliquer que les mots génériques 
ont un sens général, qu’ils 
permettent de nommer une 
catégorie d’objets, de personnes, 
d’animaux…

proposer d’autres exemples 
pour bien signifier que les 
mots génériques existent pour 
beaucoup de noms.

Même exercice que celui évoqué 
dans la phase précédente mais 
cette fois les élèves doivent mettre 
un intrus dans leur liste. Échanger 
avec un autre groupe pour 
retrouver l’intrus.
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33phasE dE structuration

séquençage  
et descriptif  
de l’animation

analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

souvent on trouve le mot 
générique dans la définition  
du dictionnaire. 
Exemples :
Le paquebot est un bateau.
Le cochon est un animal.
Le tigre est un félin.
Juliette est une fille.

Montrer une utilisation très 
courante du mot générique :  
celle du dictionnaire.

proposer des mots génériques. Les élèves 
doivent trouver des noms appartenant à chacun 
d’entre eux. 
Exemples : gâteaux, vêtements, arbres.
Le groupe qui en propose le plus a gagné.

Faire le jeu du bac par groupes de deux :
Tirer une lettre de l’alphabet et sur un temps 
limité chercher le plus possible de mots de  
cette catégorie commençant par la lettre.

fleurs animaux objets

r
Rose
…

Renard
Renne
…

Rouleau
Roue
….

phasE dE réinvestissement/ProLongement 
1. proposer des listes de mots : les élèves doivent trouver le mot générique et repérer l’intrus.
– Médicament, grippe, varicelle, angine, rougeole
– pouce, index, majeur, œil, annulaire, auriculaire
– sardine, truite, saumon, requin, dinde
– Lundi, jeudi, novembre, samedi, dimanche
– Voiture, camion, bus, moto, loto
– hiver, soleil, été, automne, printemps

2. proposer des mots inconnus : les élèves doivent chercher la définition dans le dictionnaire et retrouver le mot générique.


