
Le dictionnairet

Lire un article de dictionnaire

orthogrophe du mot grommolicole
1 el 2 sonl les sens du mol.

Diclirsan« iie jrririor'. réalisation \Iarie Giuagnoa-t et Hube'ff Deveaux, O Groupe Fleurus, 20û-1.

. Observez cet atf,tcle de dictionnaire.
r Quelle est Ia classe gfammaticale du mot extraordinaire ?

. Combien de sens ee mot a-t-il ?

r Donnez les s5rnon5rmes du matextraordimaire.

y' Dons un dictionnoire, on lrouve différenfes informotions sur un
mot.

extraordinaire adj. t Qui sort de I'ordinaire. l'éruption de ce

uolcan est uraiment un phénomène ex{raordinaire. z eui
surprend par son caractàre bizarre ou remargu able. Auoir une
mémoire extraordinairc et se souuenir de tout.

ns

( Pour bien comprendre un
le sens des obÉviotions.

n.f. + nam féminin
sdi. ** adiectif
prép. -r prépasition
odv. .* odverbe

orticle de diciionnoire, il foui connqîïre

n.m. -+ nom mosculin
Y. ** verbe
syn. -* synonyme

Connaître les abréviations
d'un dictionnaire O. * Chaeun de ees mots a plusieurc

classes grammaticales. À I'alde d'un
dictionnaire, donne ces elrffi.
savoir . bas . large e pouvoir r haut r
imperméable o avant

O. * Éeris les classes grammaticales
en entier. Pour ehacrrne des classes,
donne un exemple.
n. f. . n. n-r. r v. . adj. . adj. possessif .
pron. personnel plur.

Q * Ct"r"he les mots suivants dans
un dictionnaire. Becopie I'abréviation
de leur classe grammaticale.
a. laine r plusieurs r grandir r orclinateur r
pianiste

b. porte e potter r sûr r sur' . ou r houx

c. boîte e baiter r jeûne r jeune r mais o met§

d. cependant r se r clans r prendre r
colTune . colnmerce



Lire les définitions et [es eNempfes
dans un dictionnaire

Cherche Ie mot en gras dans un
tlictionnaire. Reeopie la définition qü

correspottd à chacutt de,ç sen.ç quïl a
dans les phrases suivantes.
a. Alice a écrit une lettre à sa sæur"

b. Lalphabet a virrgt-six lettres.
c. Aude fait. des études de lettres'

' 
Même exereice.

a. Pour mettre eu rnarche l'appareii, il faut

aplJuyer sur le bouton.
b. À cause cles moustiques, i1 a piein cle

boutons.
c. J'ai perctr: rin bouton à ma veste'

d. Les boutons clu rosiet'vout éclole'

Cherche ces mots dans un

dietionnaire. Emploie-les dans deux
phrases où ils auront deux sens

différents.
palais e glace . colliet'' sotttis

"r'-1 À l'aide d'un dictionnaire,
trouve les deux définitions du mot
dllurnùmtion, et indique quelle
proposition est fausse.
a. Iclée souciaine qui permet c1e compreuclre

quelque chose.

b. Obligatiou cle se t-etirer d'uu jeu, cl'tttte

compétition.
c. Eclait'age, huruères dans ut-t lier-r public'

Lire un article complet
de dietionnaiTe

, t' Lis eet article de dictionnaire
puis réponds aux questions.

E-"àr, "u. ticr:"ciiO
1 1 Q.ri'p."r',cl plaisir à faile sonffrir. C'étrLit

t l,'',t?,'.t\tcLîï.}"e cruel enL)e?"s ses set'ttitettt's' !

I

(S),rt. féroce, inhumain.)

le Qui provoque une grancle souffrauce

[Jne cruelle m.cûacl,ie.
t-

Dictionnaire Hachette Junior de poche,

Hachette Éducation.

a. Quelle esf la classe 8lânlrnâticale clu rnot
cizrel ?

b. Can'tbiett cle sens a-t-il'?
c. Recopie I'exetnple clu cleuxjènle sells.

d. QLrels sont ses s5nrou;ales ?

Même exerciee.

,frémir (r,elbe)
I I T\'embler', elt raisot't ctu froitl, cie la peur,

;ae ta sutptise otl cl'uue émotiou'

I 2 Bn patlatrt ci'tur liquide : être agité cl'urr

i f issotutettieut, jrisle avant cle bouillir'

Le Petit larousse illustré, @ Larousse zoo4.

a. Quelle est la ciasse gt'ammaticale cln mot

.ft'énzi,i'?
b. Combier-r cle sens a-t-il?
c. À quel sens corresponcl la phrase

slür,atrle '. |eotl frénti,t ?

d. Peltx-tu clonner ul-l s)nlollyme clu rrerbe

Jiétrtit'?

, Recherche dans ton dictionnaire
les mots suivants et eomPlète leur
définition.
Levier ...
1 Barre qui pet'met cle soulevel une charge
,
3 Au figuré .. .

Baleine n. f.
I Gratrrl matturtifèt'e mariti

2 ... Ex. : les btdeines cl'Lt'tt paraplttie

Éerire

À ton tour de rédiger un

*rti"i" a" dictionnaire :

i"ï; un mot simple et

"eaig" 
sa définition'


