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 Vocabulaire en P.S.  
 

 La classe  
 

La classe  
Noms : école, maternelle, cour, toit, porte, clé, salle, escalier 
classe, fenêtre, vitre, mur, sol, plafond, coin 
meubles, table, chaise, banc, armoire, bureau, tableau 
cabinets, cuvette, lavabo, robinet, eau, savon, serviette 
lit, matelas, sommeil, silence, œil (yeux) 
Verbes : entrer, sortir, rentrer, ouvrir, fermer, frapper, sonner, aller, venir, s’asseoir, s’installer, se presser , 
amener, apporter, emmener, emporter, éclairer, se coucher, éteindre, se reposer, s’endormir, dormir, se 
réveiller, se lever 
Adverbes : debout, tôt/tard, dedans/dehors, à côté, près/loin, en bas/en haut, au dessous/au dessus, en 
face 
 

Le travail  
Noms : crayon, stylo, couleur, pot papier, ciseaux, boîte 
jouet, forme, carré, rond, carte(s), pâte (à modeler), photo, téléphone 
enveloppe, carte (d’appel), prénom, lettre, point, main, doigt 
idée 
Verbes : prendre, laisser, tenir, toucher, regarder, sentir, goûter 
mettre, remettre, ranger, montrer 
faire, construire, démolir, coupe, déchirer, décorer, peindre, effacer 
travailler, chercher, choisir, entourer, préparer, poser, coller, recommencer, continuer, se dépêcher, finir, 
terminer 
parler, écouter, entendre, se taire, dire, répéter, demander, répondre, discuter 
écrire, rentrer, envoyer, lire, ouvrir (un livre), apprendre, connaître, reconnaître, savoir, réussir, trouver, 
compter, retrouver, se tromper 
pouvoir, vouloir, devoir, falloir 
Adjectifs : blanc/noir/gris/bleu/rouge/jaune/vert/rose, clair, court/long, droit, facile/difficile, intéressant, 
important, vrai, impossible, fort (pour un son), content 
 

Les autres 
Noms : classe, enfant, fille, garçon, camarade, élève, maîtresse, madame, dame, personne,  
ordre, colère, sourire,  
travail, attention, effort, fatigue, faute, retard, mensonge 
Verbes : prêter, partager, toucher 
aider, expliquer, raconter, promettre, punir, défendre 
Adjectifs : grand/petit, noir, sale/propre 
nouveau(elle), tranquille, sérieux, poli, différent, curieux 
gentil(le), doux(ce) 
 

La bibliothèque :  
Noms : livre, histoire, image, page, ligne, mot, lettre 
Verbes : raconter, vouloir, écouter, savoir, apprendre, reconnaître, chercher 
Adjectifs : intéressant, fou(olle), meilleur, vrai, content 
 

La salle de musique  
Noms : musique 
Verbes : vouloir, écouter, reconnaître, s’agiter, savoir, apprendre 
Adjectifs : fou(olle), meilleur, content 
 

La salle audio-visuel/informatique  
Noms : appareil, télévision, film 
Verbes : regarder, écouter, apprendre, savoir, joue 
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Coin garage-train  
Noms : garage, auto, voiture, roue, vitesse, feu, accident, moto, camion, car, gare, train, wagon, voyage, 
avion 
Verbes : partir, rouler, passer, avancer, reculer, tourner, écraser, conduire, ouvrir 
jouer, casser, donner, prêter, prendre, rendre, garder 
voler, se poser 
Adjectifs : un(e), deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, premier, deuxième, troisième, dernier, 
blanc(he), noir(e), gris(e), bleu, rouge, jaune, vert(e), petit(e), gros(se), même, pareil(le), seul(e), solide, 
neuf(ve) 
Adverbes : vite, à côté/loin, en bas/haut, au-dessous/au-dessus, au milieu, autour 
Prépositions : à, au, vers, de, du, dans, sur/sous, avant/après, devant/derrière 
 

Coin cuisine  
Noms : cuisine, repas, assiette, verre, tasse, fourchette, cuillère, couteau, casserole, couvercle, poêle, balai, 
machine, robinet, pain, eau, lait 
Verbes : préparer, mettre, poser, accrocher, laver, frotter, nettoyer, essuyer, ranger, balayer, manger, boire, 
(se) servir, remplir, vider 
Adjectifs : petit/grand, sale/propre 
 

Coin chambre  
Noms : chambre, lit, couverture, drap, chaise, lampe, téléphone, tapis, lavabo, cuvette, glace, brosse, 
peigne, cheveu, argent, ménage, poussière 
Verbes : se coucher, (se) laver, (se) sécher, répondre, ranger, nettoyer, faire, passer 
Adjectifs : fatigué 
 

Coin marchande  
Noms : marchand(e), fruits, légume, pommes de terre, boîte, viande, poisson, fromage, lait, bouteille, vin, 
huile, café, thé, chocolat, farine, pâtes, riz, sucre, sel, pain, gâteau, savon, panier, queue, prix 
Verbes : acheter/vendre, coûter, choisir, ajouter, payer, jouer 
Adjectifs : plein, léger/lourd 
 

Coin déguisements  
Noms : vêtement, robe, jupe, pantalon, culotte, tricot, laine, manche, manteau, bouton, poche, tissu, pied, 
chaussure, linge, chaussette, chemise, manche, cravate, chapeau, ceinture, mouchoir, barbe, lunette, 
cigarette, valise, balai 
Verbes : s’habiller, essayer, se changer, porter, serrer, (ça serre), se couvrir, se déshabiller, enlever, 
accrocher, ressembler, déchirer 
Adjectifs : court/long, large, chaud, clair, joli, neuf/usé, nu 
Adverbes : bien/mal/mieux, à moitié, presque 
 

Coin bricolage  
Noms : bois, morceau, marteau, tissu, aiguille, fil, roue, moteur, avion, bateau, voiture, travail, bruit 
Verbes : faire, construire, tenir, (je tiens, ça tient bien), couper, frapper, rentrer, coller, poser, ajouter, 
coudre, peindre, terminer, réussir, casser, réparer, démolir, servir (ça sert à) 
Adjectifs : dur, facile/difficile, droit  
 

La ferme, le zoo  
Noms : animal, poule, vache, cheval, mouton, chien(ne), chat(te), tracteur, machine, poisson 

 
La grande motricité  

 

Dans la salle de jeux  
Noms : salle de jeux, chaussure, banc, table, chaises, plafond, sol, montagne, mur, pont, rivière, milieu 
pieds, main, doigt, ongle, bras, épaule, poing, jambe, genou, tête, cou, dos, ventre, côté, corps 
serpent, musique, pas, fatigue, bruit, danger, peur, attention, suivant 
Verbes : monter, s’accrocher, aller, passer, avancer, se mettre debout, s’asseoir, marcher sur, marcher à 
quatre pattes, tourner, suivre, courir, se dépêcher, retourner, reculer, revenir, descendre, sauter, bondir, 
tomber, rouler, écarter, pousser, tirer, toucher, tenir, porter, faire, mettre, se reposer, donner, aider, envoyer, 
gagner/perdre, regarder, danser, respirer 
Adjectifs : grand, long, facile/difficile, dur, premier/ deuxième/troisième/dernier, droit(e), fort 
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Adverbes : avant/après, vite, ici/là, dedans/dehors, à côté, près/loin, en bas/en haut, au-dessous/au-dessus, 
au milieu, autour, en face, bien/mieux, ensemble, debout 
Prépositions : à, au, vers, de, du, dans, sur/sous, avant/après, devant/derrière, contre 
 

Dans la cour  
Noms : cour, balle, ballon, arbre, montagne, pelle, seau, tas, clé, roue, coup, pardon, accident, pluie 
Verbes : jouer, courir, crier, se cacher, lancer, envoyer, passer, recevoir, attraper, gagner/perdre, remplacer, 
monter, rouler, respirer, tomber, trouver, pleurer, creuser, déchirer, tirer, sauter, pousser, cracher, se battre, 
frapper, défendre, laisser, réparer 
Adjectifs : solide, usé, méchant, fou 
Prépositions : contre, vers 
 

Les clubs de sport (CEL)  
Noms : ballon, panier, balle 
Verbes : choisir, jouer, lancer, envoyer, passer, recevoir, attraper, frapper, tomber, toucher, rouler, courir, 
sauter 
Adjectifs : fort, rapide, souple, premier/deuxième, meilleur 
 

A la piscine  
Noms : eau, ballon, balle, douche, gouttes, tête, nez, yeux, bouche, bras, main, doigt, jambe, pied, ventre, 
dos 
Verbes : barboter, patauger, s’allonger, se mettre, flotter, avancer, nager, prendre, tenir, pousser, tirer, 
tourner, envoyer, recevoir, mouiller, (s’)essuyer 
Adjectifs : chaud, sec/humide, profond, clair, facile/difficile, rapide, nu 
Prépositions : à, au, vers, de, du, dans, sur/sous, avant/après, devant/derrière, contre 

 
La cuisine, la nourriture  

 

Gâteaux/crêpes…  
Noms : cuisine, gâteau, table, pot, farine, oeuf, sel, lait, huile, bouteille, litre, beurre, sucre, chocolat, main, 
cuillère, fourchette, verre, assiette, pâte, poêle, machine, envie, faim, soif, langue, lèvres, repas, dessert 
Verbes : faire, vouloir, préparer, prendre, tenir, mettre, falloir, ajouter, couper, écraser, (ne pas) oublier, 
tourner, remuer, casser, battre, vider, allumer, éteindre, cuire, faire, fondre, se brûler, faire sauter, rouler, 
poser, décorer, réussir, sentir, recevoir, choisir, partager, servir, manger, boire, rester, finir, laver, nettoyer, 
essuyer, ranger, balayer, jeter, travailler 
Adjectifs : chaud, gros, entier, demi, deux, dix, égal, bon/mauvais/meilleur 
 

Salade de fruits  
Noms : fruit, dessert, couteau 
Verbes : couper, écraser, presser 
Adjectifs : rouge, vert, jaune 
 

Soupe de légumes  
Noms : soupe, couteau, cuvette, casserole, couvercle, appareil, machine, légume, morceau, pomme de 
terre, assiette 
Verbes : couper, cuire, écraser, éteindre 
Adjectifs : rouge/vert, long, plein(e), vide 
 

A la cantine 
Noms : femme, dame, faim, soif, repas, salade, huile, viande, pâte, poisson, fromage, fruit, gâteau, pain, 
eau, bouteille, assiette, verre, fourchette, cuillère, serviette 
Verbes : manger, couper, boire, (se) servir, remplir, rester 
Adjectifs : chaud, mauvais/meilleur, dur 

 
 
 

Les animaux  
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L’animal qu’on élève  
Noms : animal, corps, patte, ventre, tête, nez, bouche, œil (yeux), oreille, boîte, coin, maison, porte, fenêtre, 
toit, faim, soif, repas, assiette, pain, légume(s), morceau, eau, brosse, maître(sse), sommeil, peur, bébé 
Verbes : s’occuper de, (s’)appeler, regarder, voir, ouvrir, fermer, entrer, rentrer, sortir, remuer, (ne pas) 
oublier, apporter, manger, boire, faire, donner, préparer, remplir, attraper, prendre, tenir, porter, réussir, 
mettre, poser, installer, changer, vider, servir, mordre, mouiller, laver, nettoyer, essuyer, ranger, jeter, 
appeler, parler, crier, répondre, se coucher, se reposer, dormir, s’endormir, se réveiller, se lever, se 
promener, courir, se sauver, sauter, monter, tomber, frapper, pouvoir, vouloir, vivre, mourir 
Adjectifs : joli, propre/sale, blanc/noir/gris, doux, gros/maigre, mauvais, né 
Adverbes : doucement 
 

A la ferme  
Noms : car, départ, route, animal(aux), poule, aile, œuf, plume, patte, queue, bain, rivière, vache, lait, 
cheval, mouton, chien(ne), chat(te), bébé, seau, panier, morceau de pain, grain 
herbe, arbre, branche, bois, oiseau, jardin, légume, fruit, fleur, plante, serpent, mouche, robinet, pierre, 
maison, toit, feu, fumée, tracteur, roue, moteur, machine, travail 
Verbes : partir, passer, regarder, courir après, se sauver, suivre, attraper, donner à manger, faire boire, 
apporter, toucher, tenir, laisser, sentir, ramasser, chercher, emmener, montrer, lancer, jeter, tirer, frotter, 
nettoyer, aider, se baigner, nager, voler, piquer, traire, habiter, fumer, pleuvoir 
Adjectifs : humide, blanc/noir/gris, utile, tranquille, malade, même 

 
La fête  

 

Le carnaval  
Noms : grand-père, grand-mère, monsieur, dame, animal, nez, barbe, vêtement, manteau, chemise, veste, 
manche, robe, jupe, pantalon, drap, ceinture, en argent, chapeau, plume, cigarette, cravate, balai, bâton, 
drapeau, lunettes, épingle, glace, figure, joue, fête, départ, rue, trottoir, en rang, gens, danse, peur, bruit, 
journaux, feu 
Verbes : vouloir, apporter, faire, mettre/enlever, s’habiller/se déshabiller, essayer, porter, tenir, ressembler à, 
sortir, aller, marcher, avancer, se promener, danser, rire, jouer, répéter, rencontrer, allumer, retourner, 
revenir, rentrer 
Adjectifs : clair, court, large, riche, content, joyeux, heureux, fou, sérieux, terrible 

 
La fête de l’école  
Noms : fête, bouteille, balle, ballon, oeuf, cuillère, fil, morceau de bois, trou, bras, peur, poisson, visage, 
repas, sourire 
Verbes : décorer, falloir, attraper, remplir, lancer, essayer, casser, marcher, tenir, tomber, réussir, 
gagner/perdre, recommencer, regarder, toucher, sonner, lever, montrer, faire peur  
Adjectifs : meilleur, nouveau, intéressant, facile/difficile, fort 

 
Les mots du temps  

 

L’heure, le calendrier 
Noms : jour, journée, début, matin, soleil, lumière, midi, milieu, repas, après-midi, heure des mamans, des 
papas, des parents, soir, nuit, étoile, moment, heure, minute, temps, aiguille, montre, départ, retard 
semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
mois, hiver/été, vacances, âge 
Verbes : continuer/finir, partir/revenir, sortir/rentrer, déjeuner/goûter/dîner, se coucher, s’endormir/dormir/se 
réveiller, se lever, vivre/mourir, se dépêcher, s’ennuyer, éclairer, mettre (du temps), marcher, avancer, suivre 
(chronologie) 
Adjectifs : clair/sombre, court/long, rapide /lent, patient, né, jeune/vieux, neuf, usé 
Adverbes : maintenant/avant/après, aujourd’hui/hier/demain, d’abord, tôt/tard, bientôt, tout de suite, 
toujours/jamais, vite, puis 
Prépositions : avant/après 
 

La météo  
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Noms : temps, ciel, soleil, pluie, goutte, nuage, orage, éclair, tonnerre, vent, brouillard, froid, neige 
Verbes : pouvoir, faire (beau), pleuvoir, tomber, (se) mouiller, monter (température), se couvrir, changer, se 
tromper 
Adjectifs : bleu/gris/noir, mauvais, meilleur, chaud, lourd, clair/sombre, triste, humide/sec, doux, fort/léger, 
terrible, violent 

 
Moi et ma famille  

 
Noms : maman/papa, mère/père/parent/homme/femme, amour, mari/femme, enfant, garçon/fille, fils/fille, 
frère/sœur, grand-mère/grand-père, bébé, sourire, barbe, âge, repas, fête, photo 
Verbes : s’appeler, habiter, s’embrasser, se serrer, se marier, s’installer, crier, tricoter, laisser, ressembler, 
partager, offrir, raconter, mourir, pleurer  
Adjectifs : petit/grand, gros, jeune, né, doux, gentil, méchant, joli, heureux, vieux 

 
Le quartier, le village  

 
Noms : ville, quartier, départ 
appartement, maison, mur, toit, fenêtre, porte, escalier, cave 
pont, place, ville, école, enfant, bébé, hôpital, chien, café, cinéma, poste, facteur, enveloppe, timbre, paquet, 
travaux, usine, ouvrier 
magasin, marché, marchand, queue, boulanger, boulangerie, pain, morceau, gâteau, boucher, boucherie, 
viande, cheveu, pharmacien, fleur, livre, chaussure, bois 
route, rue, trottoir, voiture, auto, roue, volant, bus, camion, vitesse, bruit, feu, police, garage, essence 
Verbes : se promener, sortir, avancer, marcher, passer, se trouver, voir, regarder, aller/venir, suivre, 
continuer, tourner, entourer, rentrer, retourner, revenir, finir, habiter, s’installer 
demander/répondre, dire, se toucher (ça se touche), se tromper, reconnaître, revoir, retrouver, sentir, savoir, 
pouvoir 
entrer, acheter/vendre, payer, garder, apporter, recevoir 
conduire, reculer, écraser, démolir 
Adjectifs : pareil, important, riche, vieux, nouveau, large, impossible, lent/rapide, tranquille 
Adverbes : avant/après, d’abord, puis, vite, dedans/dehors, à côté, près/loin, en bas/en haut, au-
dessous/au-dessus, au milieu, autour, en face 
Prépositions : à, au, de, du, dans, sur/sous, avant/après, devant/derrière, chez, vers  

 
Un accident, la maladie  

 
Noms : danger, attention, accident, auto, peur, coup, sang, fièvre, bouton, mouchoir, médecin, docteur, 
hôpital, infirmier, infirmière, pansement, aiguille, santé, chambre, silence, pharmacien, corps, bras, coude, 
doigt, jambe, pied, genou, dos, épaule, ventre, tête, front, figure, visage, joue, nez, œil (yeux), oreille, langue 
Verbes : tomber, se blesser, se brûler, aider, tousser, attraper (une maladie), se coucher, tirer, respirer, 
piquer, (re)coudre, dire, expliquer, donner, prendre, (ne pas) oublier, falloir, devoir, obliger, passer, rester, se 
reposer, se taire, finir, guérir, aller (bien) 
Adjectifs : important, chaud, blanc, rouge, malade, nu, triste, maigre 

 
Le jardin de l’école  

 
Noms : herbe, terre, pelle, seau, trou, tas, pierre, légume, fleur, fruit, arbre, plante, eau, robinet 
animal(aux) 
Verbes : aller, travailler, aider, savoir, falloir, préparer, partager, mettre, prendre, tenir, planter, creuser, (ne 
pas) oublier, porter, remplir, pousser, tirer, vider, terminer, pouvoir, respirer, se reposer, sentir, s’ouvrir, 
trouver/retrouver, perdre, piquer, pleurer 
Adjectifs : grand, léger/lourd, nouveau, profond, droit(e), humide/sec, dur, jaune/vert/ rouge/rose, sale/ 
propre, facile/difficile 
Adverbes : avant/après, d’abord/puis, ici/là, à côté, près/loin, au milieu, autour, en face, encore, assez, 
beaucoup/peu, autant/plus/moins 
Prépositions : dans, sur/sous, avant/après, devant/derrière, contre 
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Les sorties  

 
Noms : journée, car, sac, carte, départ, route, essence 
Verbes : sortir, aller, se presser, monter, partir, passer, suivre, rentrer 
 

Au zoo  
Noms : animal(aux), regard, photo, appareil, mouton, queue, colère, viande, patte, plume, eau, poisson 
Verbes : marcher, se promener, aller/venir, finir, continuer, suivre, montrer, voir/revoir, regarder, rire, 
toucher, entourer, se sauver, donner, jeter, manger, mordre, tuer, boire, dormir, voler, nager, se baigner, 
vivre, mourir 
Adjectifs : joli, doux, méchant, curieux, content, utile, petit, né, vieux, malade, intéressant, important 
 

En forêt  
Noms : forêt, arbre, aiguille, branche, bois, bâton, herbe, fleur, plante, animal, oiseau, serpent, peur, silence, 
photo, soif, eau, feu, nuit 
Verbes : marcher, suivre, montrer, regarder, trouver, ramasser, sentir, écouter, entendre, rencontrer, revoir, 
se cacher, monter, se baigner, couler, vivre, se reposer, respirer, boire, manger, chercher, poser, allumer, 
lancer, jeter, pleuvoir, (se) mouiller, (se) perdre, crier, rêver 
Adjectifs : content, humide, tranquille, utile 
 

A la mer  
Noms : mer, photo, bateau, poisson, bain, pelle, seau, eau 
Verbes : regarder, suivre, se baigner, nager, couler, vivre 
Adjectifs : bleu/gris, tranquille, clair, nu, profond 
 

Les véhicules, les transports  
Noms : voyage, départ, terre, route, rue, pont, cheval, auto, voiture, camion, car, roue, moteur, essence, 
gare, wagon, eau, bateau, vent, neige, air, avion 
Verbes : marcher, aller, avancer, passer, tirer, pousser, rouler, couler, voler, pouvoir 
Adjectifs : rapide/lent, nouveau, solide, usé, meilleur 
 

Les métiers  
Noms : boulanger, boucher, docteur, médecin, ouvrier 
Verbes : travailler, planter, vendre, couper, réparer, prêter, éteindre, apprendre, connaître, expliquer, 
discuter, écrire, jouer, conduire, obéir, savoir, pouvoir 
Adjectifs : utile 
 

Les activités scientifiques  
Noms : glace, oiseau, poisson, serpent, fleur, fruit, étoile, soleil, terre, début 
Verbes : se servir de, allumer/éteindre, ajouter, essayer, toucher, mourir, finir, savoir, connaître/reconnaître, 
apprendre, expliquer 
Adjectifs : chaud, court/long, large, droit, égal, vrai, important, intéressant, impossible 


