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Le lexique abordé en TPS 
 

Liste non exhaustive du lexique abordé dans la classe de TPS.  

 

- Espaces jeux 

- La classe 

- Motricité 

- Thèmes généraux 

 

 

 

Les espaces jeux 
 

 

Véhicules, garage 
 

Noms Verbes Adjectifs Adverbes Prépositions 

Garage, voiture, 

roue, accident, 

moto, camion, car, 

train, wagon, 

avion, bateau… 

Partir, rouler, 

passer, avancer, 

reculer, tourner, 

conduire, voler, se 

poser, jouer, 

casser, donner, 

prêter, prendre, 

rendre, garder, 

tendre, passer… 

Un, deux, trois, 

blanc, noir, bleu, 

jaune, rouge, 

vert, petit, gros, 

même, pareil… 

Vite, à côté, loin, 

en bas, en haut, 

au-dessous, au-

dessus… 

A, au, vers, de, 

du, sous, sur, 

devant, derrière…  

 

 

 

Cuisine 
 

Noms Verbes Adjectifs Adverbes 

Cuisine, repas, dessert, 

faim/soif, table, pot, 

œuf, pomme de terre, 

bouche, bras, bébé, 

assiette, verre, tasse, 

fourchette, cuillère, 

couteau, casserole, 

couvercle, poêle, balai, 

robinet, pain, eau, 

fruit, légume, pomme, 

poire, lait, gâteau, 

café… 

Préparer, mettre, 

poser, accrocher, 

laver, nettoyer, 

frotter, essuyer, 

ranger, balayer, 

manger, couper, boire, 

servir, remplir, vider, 

cuire … 

Froid, chaud, bon, 

mauvais, petit, grand, 

sale, propre… 

Dedans, à côté, 

dessus… 
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Atelier cuisine 
 

Noms Verbes Adjectifs 

Gâteau                       

Cuisine, recette, anniversaire, 

bougie, table, saladier, bol, pot, 

farine, levure, œuf, sel, lait, 

bouteille, chocolat, main, 

cuillère, fourchette, verre, 

pâte, poubelle, éponge, faim, 

langue, lèvres… 

Gâteau                       

Faire, vouloir, préparer, 

prendre, tenir, mettre, falloir, 

ajouter, tourner, remuer, 

allumer, battre, cuire, fondre, 

décorer, servir, partager, 

manger, boire rester, finir, 

laver, ranger, jeter, balayer… 

Gâteau                       

Chaud, froid, bon, mauvais, 

gros, entier… 

Salade de fruits 

Fruit, dessert, pomme, poire, 

banane, fraise… 

Salade de fruits 

Couper, écraser, presser, 

éplucher… 

Salade de fruits 

Rouge, vert, jaune… 

Soupe de légumes 

Couteau, cuvette, casserole, 

appareil, moulin à légumes, 

louche, morceau, pomme de 

terre, carotte, poireau… 

Soupe de légumes 

Couper, cuire, écraser, 

éteindre… 

Soupe de légumes 

Rouge, vert, long, petit…  

 

 

 

Bibliothèque 
 

Noms Verbes Adjectifs 

Livre, histoire, image, page, 

personnages… 

Raconter, savoir, écouter, 

reconnaitre, chercher… 

Intéressant, vrai…  

 

 

 

Poupées  
 

Noms Verbes Adjectifs 

Chambre, lit, couverture, 

chaise, téléphone, lavabo, glace, 

brosse, peigne, cheveu…  

Se coucher, se laver, se sécher, 

répondre, ranger, nettoyer, 

faire… 

Fatigué, sale…  

 

 

 

Etabli 
 

Noms Verbes Adjectifs 

Bricolage, bois, morceau, roue, 

moteur, avion, voiture, 

tournevis, marteau… 

Faire, construire, tenir, couper, 

coller, poser, peindre, réussir, 

essayer, réparer… 

Dur, facile, difficile…  
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Jeu de manipulation 
 

Noms Verbes Adjectifs 

Eau, verre, tasse, boite, 

assiette, cuillère, pince, seau, 

serviette, torchon, robinet, 

paille… 

Jouer, prendre, tenir, mettre, 

remplir, vider, faire couler, 

essuyer, mouiller, laver ouvrir, 

fermer, pousser, tirer, tourner, 

recommencer, finir, vouloir, 

pouvoir… 

Beaucoup, plus, moins, peu, 

trop, autant, encore…  

 

 

Déguisement et habillage 
 

Noms Verbes Adjectifs 

Vêtements habits, robe, jupe, 

culotte, jean, tricot, laine, 

pieds, poche, capuche, 

chaussure, lunette, valise, 

ceinture…  

S’habiller, se changer, porter, 

mettre, fermer, faire et 

défaire, se déshabiller, 

accrocher… 

Court, long, chaud, froid, joli, 

petit, grand…  

 

 

Animaux 
 

Noms Verbes Adjectifs 

Animal, poule, vache, mouton, 

chien chat, poisson … 

Jouer, prendre, tenir, mettre, 

manger, dormir, discuter… 

Marron, rouge, jaune, blanc… 
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La classe 
 

 

La salle 
 

Noms Verbes 

Ecole, porte, clé, salle, classe, fenêtre, mur, sol, 

coin, meubles, tables, chaise, banc, armoire, 

bureau, tableau, robinet, eau, savon, serviette, 

lit, matelas, sommeil… 

Entrer, sortir, ouvrir, fermer, aller, venir, 

s’asseoir, s’installer, se presser, amener, 

apporter, reposer, se réveiller …  

 

 

Les activités 
 

Noms Verbes Adjectifs 

Ecole, matin, enfant, crayon, 

tablier, couleur, papier, 

peinture, pinceau, rouleau, 

boite, jouet, perle, carré, rond, 

forme, étoile, livre, histoire, 

image, pain, couteau, heure, 

garage, avion, voiture, pâte à 

modeler, travail, blouse, nom, 

prénom, main, doigt, photo, 

chanson, comptine… 

Prendre, laisser, tenir, toucher, 

regarder, sentir, mettre, 

ranger, montrer, construire, 

démolie, peindre, déchirer, 

effacer, travailler, chercher, 

préparer, continuer, poser, 

coller, discuter, parler, 

demander, répondre, 

apprendre, connaître, savoir, 

réussir, se tromper…  

Marron, rouge, jaune, blanc, 

noir, gris, long, court, facile, 

difficile, intéressant, 

important… 

 

 

 

 

Les autres 
 

Noms Verbes Adjectifs 

Enfant, fille, garçon, maîtresse, 

dame, personne, colère, sourire, 

travail, attention, effort, 

fatigue, mensonge… 

Prêter, partager, aider, 

expliquer, raconter, punir, 

défendre, promettre…  

Grand, petit, gentil, sale, 

propre… 
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La motricité 
 

 

La salle 
 

Noms Verbes Adjectifs Adverbes Prépositions 

Salle, banc, sol, 

mur, pont, rivière, 

milieu, pied, main, 

doigt, ongle, bras, 

épaule, poings 

jambes, genoux, 

tête, dos, ventre, 

côté, cou, corps, 

serpent, musique, 

pas, fatigue, 

suivant, bruit, 

danger, peur, 

attention… 

Monter, 

s’accrocher, aller, 

passer, avancer, 

s’assoir, se 

mettre debout, 

marcher sur, 

passer, tourner, 

courir, se 

retourner, 

reculer, revenir, 

descendre, 

sauter, tomber, 

rouler, tirer, 

pousser, porter, 

faire, donner, 

lancer, aider, 

danser, 

remplacer, gagner 

regarder… 

Grand, facile, 

difficile, fort, … 

Avant, après, vite, 

debout, ensemble, 

ici, là, dedans, 

dehors, à côté, en 

bas, en haut, au-

dessus, au-

dessous, autour… 

A, au, vers, du, 

de, dedans, sur, 

sous, avant, après, 

devant, derrière…  

 

 

La cour 
 

Noms Verbes 

Cour, récréation, arbre, jeu, ballon, clé, roue, 

vélo, coup, pardon, accident, pluie…  

Jouer, crier, courir, recevoir, attraper, gagner, 

se cacher, lancer, envoyer, remplacer, monter, 

rouler, tomber, trouver, pleurer, creuser, tirer, 

sauter, pousser, cracher, se battre, frapper, 

défendre, réparer…   
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Thèmes généraux 
 

 

L’enfant et sa famille 
 

Noms Verbes 

Maman, papa, parent, homme, femme, amour, 

enfant, bébé, garçon, fille, repas, fêtes, frère, 

sœur, grand-mère, grand père…  

S’appeler, habiter, s’embrasser, ressembler, 

partager, offrir, raconter…    

 

 

Les mots du temps 
 

Noms Verbes Adjectifs Adverbes Prépositions 

Jour, journée, 

début, fin, matin, 

soleil, repas, 

après midi, soir, 

nuit, moment, 

heure, vacances… 

Continuer, finir, 

partir, sortir, 

rentrer, 

déjeuner, gouter, 

diner, se coucher, 

se lever, se 

dépêcher, 

marcher, avancer 

… 

Clair, sombre, 

court, long, 

rapide, lent, 

jeune, vieux … 

Maintenant, 

avant, après, 

aujourd’hui, hier, 

demain, bientôt, 

tout de suite, 

vite, toujours, 

jamais… 

Avant, après…  

 


