
Avant-propos
Mon premier précis de vocabulaire a d’abord été pensé pour tous les 
enfants afin qu’ils prennent plaisir à découvrir de nouveaux mots, des mots 
justes et précis. Il s’adresse aussi aux adultes désireux de les accompagner 
dans l’enrichissement de leur vocabulaire en leur offrant des noms pour 
désigner les objets, des verbes pour les mettre en action, des adjectifs pour 
les qualifier, des prépositions, etc.
Apprendre à parler, ce n’est pas emmagasiner et réciter des listes de mots. 
C’est les entendre prendre sens au sein des phrases employées dans les 
situations de la vie quotidienne. Mettre ces mots sur ce que l’enfant voit, 
expérimente, ressent et les utiliser lors des lectures d’histoires enrichira 
son vocabulaire de façon durable.
Les 45 histoires qui composent ce précis mettent en scène la famille 
Vocabul dans différents contextes. Indépendantes et courtes, les saynètes 
facilitent la concentration de l’enfant, qui peut les écouter ou les lire de 
façon linéaire ou encore picorer dans le livre au gré de ses envies et de ses 
expériences.
Nous espérons que vous, enfants et adultes, prendrez ensuite goût à 
employer tous ces mots dans de nouvelles histoires que vous inventerez 
ensemble et que vous enrichirez de nouveaux mots.
Bonne lecture !

Natacha Espinosa, maître de conférences,  
université Paris Ouest, Espé de Versailles
Michaël Espinosa, directeur d’école



5

Présentation de la famille Vocabul .............. 6

Mode d'emploi ............................................................ 7

La vie quotidienne
La toilette  ............................................................................. 8
La cuisine ........................................................................... 10
Le salon .............................................................................. 12
Les jeux de société ............................................................. 14
Le coucher .......................................................................... 16
L’anniversaire ..................................................................... 18
Le ménage ......................................................................... 20
L’arbre généalogique ......................................................... 22

L'école et la crèche
La crèche ............................................................................ 24
La rentrée scolaire ............................................................. 26
La cour de récréation ......................................................... 28
Le jardinage ....................................................................... 30
Les saisons et le temps qui passe ...................................... 32

Les loisirs
Le vestiaire de la piscine .................................................... 34
La baignade ....................................................................... 36
Le parc de jeux ................................................................... 38
Les activités manuelles ...................................................... 40
La médiathèque ................................................................. 42
Le cinéma ........................................................................... 44
Le musée ............................................................................ 46
La fête foraine .................................................................... 48
La musique ......................................................................... 50
Les sports d’hiver ............................................................... 52
Le tournoi de volley-ball .................................................... 54

Sommaire



5

La nature
La végétation de la forêt .................................................... 56
Les animaux de la forêt ...................................................... 58
En randonnée à la montagne ............................................ 60
Les insectes ........................................................................ 62
Le jardin fleuri .................................................................... 64

La ville
La rue ................................................................................. 66
Le marché .......................................................................... 68
Le maraîcher ...................................................................... 70
La poste .............................................................................. 72
La boulangerie ................................................................... 74
Le docteur .......................................................................... 76

Les transports
Une sortie qui roule ............................................................ 78
Le train ............................................................................... 80
Le métro ............................................................................. 82
La voiture ........................................................................... 84
L’avion ................................................................................ 86

Les vacances
La plage ............................................................................. 88
Le port ................................................................................ 90
La pêche aux coquillages ................................................... 92
La ferme ............................................................................. 94
Le camping ........................................................................ 96

Définitions .................................................................... 98

Index .............................................................................110 


