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VOCABULAIRE DE 750 MOTS  

POUR LES 3 ANS 
 
 

1 - la grande motricité 
2 - les jeux d'eau  
3 - la cuisine  
4 - les animaux  
5 - la fête  
6 - les mots de la classe 
7 - les mots du temps  

 

 

 

et liste de 30 albums en syntaxe adaptée 
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1 - la grande motricité  

Verbes d'action  : monter, s'accrocher, aller, se mettre debout, s' asseoir, 
marcher sur, marcher à quatre pattes, passer, suivr e, se retourner, reculer, revenir, 
descendre, regarder, sauter, tomber, écarter, pouss er, tirer, toucher, faire, mettre, se 
reposer, donner, aider, grimper, escalader, glisser, traverser, arriver, se balancer, se 
pencher, attendre.. 

Noms  : le banc, la table, les chaises, le plafond, le s ol, la montagne, le mur 
d'escalade, le pont de singe, les pieds, les mains,  les doigts, les bras, l'épaule, les 
jambes, le genou, la tête, le dos, le ventre, le cô té, le cou, le corps, le danger, la 
peur, les prises, la corde, la tour, le toboggan, la passerelle, l'échelle, le filet, la poutre, 
l'espalier, la planche, le milieu, le tunnel, le trampoline, une barre, les tapis, le plongeoir, 
un ballon , un tonneau, un cerceau, un arceau, les plots, les échasses, un grelot, la 
musique, un parcours, une roulade, la gymnastique.. 

 

2 - les jeux d'eau 

Verbes d'action  : jouer, prendre, tenir, mettre, remplir, vider, f aire couler, 
baigner, laver, mouiller, essuyer, ouvrir, fermer, tenir, pousser, tirer, tourner, faire 
partir, avancer, envoyer, recevoir, recommencer, re mettre, finir, presser, serrer, 
nager, vouloir, pouvoir, pleuvoir, sécher, bouger, verser, renverser, souffler, plonger, 
attraper, flotter, gonfler.. 

Noms  : l'eau, le verre, une tasse, la boite, le pot, la  bouteille, le litre, l'assiette, 
la cuillère, la casserole, la cuvette, un seau, un sac en plastique, le bateau, la balle, 
le pont, le lavabo, le robinet, une serviette, un p oisson, des trous, la pluie, la 
douche, des gouttes, la main, la roue, le tablier, le bac, la mousse, du savon, des 
bulles, l'arrosoir, le saladier, la carafe, l'entonnoir, l'arrosoir, le moulin, le canard.. 
 

3 - la cuisine : fabrication d'un gâteau, de crêpes , d'une soupe aux 
légumes, d'une salade de fruits.. 

Verbes  : faire, préparer, prendre, tenir, mettre, falloir , ajouter, couper, écraser, 
tourner, remuer, casser, battre, vider, cuire, fair e fondre, se brûler, faire sauter, 
rouler, poser, décorer, réussir, partager, servir, manger, boire, finir, laver, nettoyer, 
essuyer, ranger, balayer, jeter, mélanger, verser, étaler, goûter, lécher, sucer.. 

Noms  : la cuisine, la table, un gâteau, la farine, un œ uf, le sel, le lait, l'huile, la 
bouteille, le beurre, le sucre, la cuillère, la fou rchette, le verre, une assiette, un pot, 
la pâte, le chocolat, la poêle, une envie, la faim,  la soif, la langue, les lèvres, le 
repas, les crêpes, la galette, le bol, le saladier, la louche, le plat, le moule, la plaque 
chauffante, la coquille, le yaourt, les grumeaux, la confiture, le four, la fève, la couronne, la 
recette.. 
 

Une soupe aux légumes : 

Noms  : soupe, couteau, cuvette, casserole, couvercle, a ppareil, machine, 
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légume, pomme de terre, morceau, carotte, navet, poireau, oignon, ail, persil, cocotte, 
marmite.. 
 

Verbes  : couper, cuire, éplucher.. 
 

Une salade de fruits, une compote : 

Noms  : fruit, dessert, pomme, poire, orange, pamplemousse, pêche, prune, 
abricot, cerise, fraise, framboise.. 

 

Verbes  : couper, écraser, presser, éplucher, râper..  

 

4 - les animaux qu'on élève : le cochon d'Inde..  

Noms  : un animal, le corps, les pattes, le ventre, le derrière, la tête, le nez, la 
bouche, un œil, une oreille, une boîte, le coin, la  maison, la porte, la fenêtre, le toit, 
la faim, la soif, une assiette, du pain, des légume s, un morceau, l'eau, des bébés, un 
cochon d'Inde, un lapin, la cage, des graines, une carotte, la salade, une endive, le foin, 
la paille, les copeaux.. 

 

Verbes  : s'occuper de, regarder, voir, ouvrir, fermer, en trer, rentrer, sortir, 
remuer, apporter, manger, boire, faire, donner, pré parer, remplir, attraper, prendre, 
tenir, porter, mettre, poser, installer, changer, v ider, servir, mordre, mouiller, laver, 
nettoyer, essuyer, ranger, jeter, appeler, parler, crier, répondre, se coucher, se 
reposer, dormir, se réveiller, se promener, courir,  se sauver, sauter, monter, 
tomber, frapper, attraper, pouvoir, vouloir, vivre,  mourir, étaler, nourrir, grignoter, 
ronger, s'échapper, réussir, verser, caresser, naître.. 
 

Une sortie dans une ferme pédagogique : 

Noms  : un car, le départ, la route, les animaux, les po ules, une aile, un œuf, 
une plume, les pattes, la queue, les vaches, le lai t, un cheval, les moutons, des 
mouches, un bébé, un chien, un chat, un seau, un pa nier, un morceau de pain, du 
grain, de l'herbe, le jardin, les fleurs, des plant es, des pierres, un robinet, une 
maison, un tracteur, une roue, le moteur, une machi ne, un arbre, une branche, un 
bois, un oiseau, le bain, les canards, les cochons, les chèvres, le pigeon, le dindon, une 
botte de foin, la mare, la ferme, le fermier, la fermière, le travail .. 

 

Verbes  : faire, regarder, courir après, se sauver, suivre , attraper, donner à 
manger, faire boire, apporter, toucher, sentir, ram asser, chercher, emmener, 
montrer, lancer, tirer, frotter, nettoyer, aider, s e baigner, nager, voler, passer, 
laisser, habiter, pleuvoir, nourrir, caresser, traire.. 
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5 - la fête : le carnaval  

Noms  : un roi, une reine, un prince, une princesse, une sorcière, un grand-père, 
une grand-mère, un monsieur, une dame, un animal, u n nez, une barbe, un 
vêtement, un manteau, une chemise, une veste, une r obe, une jupe, un pantalon, un 
drap, une ceinture, en argent, un chapeau, une plum e, un balai, un bâton, un 
drapeau, des lunettes, une épingle, une glace, la f ête, les rues, le trottoir, en rang, 
des journaux, un feu, une danse, un masque, une épée, une couronne, une torche.. 
 

Verbes  : se déguiser, apporter, faire, mettre, enlever, s'habiller, se d éshabiller, 
essayer, ressembler â, sortir, aller, marcher, avan cer, se promener, danser, rire, 
jouer, répéter, rencontrer, allumer, retourner, rev enir, rentrer..  

 

La fête de l'école : 

Noms  : fête, poisson, bouteille, balle, œuf, cuillère, fil, morceau de bois, trou, 
bras, peur, visage , jeu, pêche, canard, canne à pêche, concours, gobelet, cube, 
château, course, jeu électrique, lion, papillon... 
 

Verbes  : falloir, attraper, remplir, gagner, lancer, cass er, marcher, tenir, 
tomber, recommencer, regarder, toucher, sonner, per dre, lever, montrer, glisser, 
maquiller, faire peur 
 
 

6 - les mots de la classe  

classe, porte, fenêtre, vitre, mur, sol, plafond.. école, salle (de jeux), escalier, 
cabinets, cour, pelle, seau..  

meubles, table, chaise, banc, armoire, bureau, tabl eau, lavabo, robinet, eau, au, 
savon, serviette, lit, matelas, sommeil..  

entrer, sortir, rentrer, s'asseoir, s'installer..  

crayon, papier, ciseaux, stylo, photo, jouets, livr e, histoire, images, page, ligne, 
mot, lettre, forme : carré, rond.. couleur.. carte (d'appel) : nom, prénom..  

travailler, chercher, choisir, entourer, préparer, poser, coller, construire, démolir, 
couper, déchirer, décorer, peindre, effacer, contin uer, se dépêcher, finir, terminer, 
ranger, remettre, devoir, parler, se taire, dire, r épéter, répondre, discuter, écouter, 
écrire, regarder, lire, montrer, apprendre, connaît re, reconnaître, savoir, réussir, 
trouver, se tromper.. se coucher, se reposer, s'end ormir, dormir, se réveiller, se 
lever.. 
enfants, filles, garçons, camarades, élèves.. prête r, partager..  
maîtresse, madame, dame.. aider, expliquer, raconte r, punir..  
travail, attention, effort, fatigue, faute, retard. . 
 
 

Coins-jeux : 
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coin-garage: auto, voiture, moto, camion, avion..  

coin-train : wagon, gare, voyage, vitesse..  

coin-cuisine : assiette, fourchette, cuillère, couteau, verre, tas se, repas, casserole, 
couvercle, poêle, balai, machine..  

coin-chambre: lit, couverture, cuvette, glace, brosse, peigne, cheveu, ménage.. 
balayer..  
coin-marchande: fruits, légumes, pommes de terre, viande, fromage, lait, vin, huile, 
café, thé, chocolat, farine, pâtes, riz, sucre, pai n, gâteaux, prix, panier, queue.. 
acheter, vendre, payer, coûter..  
coin-déguisements: vêtements, robe, jupe, pantalon, tricot, laine, ves te, manteau, 
tissu, chaussures, chapeau, ceinture, lunettes, lin ge, chemise, manche, culotte, 
chaussettes, cravate, mouchoir.. s'habiller, se dés habiller..  

 

7 - Travail sur le temps, sur le planning photograp hique de journée 

jour, journée, soleil, matin, midi, après-midi, soi r, nuit, étoile, début, mamans 
(heure des), papas, parents, moment, heure, minute,  temps..  
semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, s amedi, dimanche.. mois.. 
vacances.. hiver, été..  

Avec les 5 situations, les mots de la classe, ceux du temps... la mobilisation de la liste monte à 
263/354 pour les noms, soit 74% et à 157/191 pour les verbes, soit 82%. 
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Albums en syntaxe adaptée : 

1. PISTON CHIEN, P. Godard 
2. UN TRAIN PASSE, D. Creus (Ecole des Loisirs) 
3. PAS DE CALINS POUR JUSTIN, M. Fronty (Milan) 
4. PAPA JOUE AVEC MOI, S. Watanabe (Sorbier) 
5. SALSIFI ÇA SUFFIT , K. Brown (Gallimard Jeunesse) 
6. LA BROUILLE, Cl. Boujon (Ecole des Loisirs) 
7. JUSTIN N'A PEUR DE RIEN, M. Fronty (Milan) 
8. NOEL DE SAPIN, M. Gay (Ecole des Loisirs) 
9. QU'EST-CE QUE C'EST QUE ÇA ? P. Teulade (Ecole des Loisirs) 
10. MIMI PERD SA PLACE, P. Bougeault (Ecole des Loisirs) 
11. OURSON A DISPARU, J.L. Englebert (Ecole des Loisirs) 
12. LES TROIS BRIGANDS, T. Ungerer (Ecole des Loisirs) 
13. JULIETTE FAIT DES BETISES, D. Lauer (Lito) 
14. PAS LE TEMPS, J. Shipton (Kaleidoscope) 
15. MALVINA, O. Lecaye (Ecole des Loisirs) 
16. LE CANARD FERMIER, M. Waddel (Ouest-France) 
17. TU NE DORS PAS PETIT OURS, M. Waddel (Ecole des Loisirs) 
18. BASILE ET LILI, C. Wendt (Actes Sud Junior) 
19. C'EST MOI COIN-COIN, F. Stehr (Ecole des Loisirs) 
20. DIDI-BONBON, O. Lecaye (Ecole des Loisirs) 
21. BON APPÉTIT MONSIEUR LAPIN, CI. Boujon (Ecole des Loisirs) 
22. UN LOUP ! Sanders (Ecole des Loisirs) 
23. LE PETIT CHAPERON ROUGE, (Nathan : Conte en images) 
24. LA PETITE POULE ROUSSE, (Nathan : Conte en images) 
25. TOTO, Rascal (Ecole des Loisirs) 
26. LES CHAUSSURES ROUGES, I. Dros (Ecole des Loisirs) 
27. JEAN-LOUP, A. Krings (Ecole des Loisirs / Kaleidoscope) 
28. L' OEUF DE MADAME POULE., C. Desmoineaux (Hachette Jeunesse) 
29. LES TROIS PETITES COCHONNES, F. Stehr (Ecole des Loisirs) 
30. ARC-EN-CHAT, J. Cabrera (Gründ) 

Avec les situations, les mots de la classe, ceux du temps... et les albums en syntaxe 

adaptée, la mobilisation de la liste monte à 303 / 354 pour les noms, soit 86% et à 

185 / 191 pour les verbes, soit 97%.  


