
 

 
 

 
On utilise un dictionnaire pour :  
- connaître la prononciation d’un mot 

- vérifier l’orthographe d’un mot 

- comprendre les différents sens d’un mot inconnu 

- trouver la classe grammaticale d’un mot 

- chercher des mots de la même famille, des synonymes ou des contraires 

- connaître l’origine d’un mot (étymologie) 

 

Dans un dictionnaire, on trouve les verbes à l’infinitif, les noms au singulier et les adjectifs au 

masculin singulier. Pour chercher dans un dictionnaire, il faut bien connaître l’ordre 

alphabétique. 

Le premier et le dernier mot d’une double page de dictionnaire s’appellent des mots 
repères. 
 
 
Un mot peut avoir plusieurs sens : 

à jouer 

une carte   routière 

de visite 

 

Quand on ne connaît pas le sens d’un mot, le contexte aide à le deviner. 

Ils ont joué aux cartes tout l’après-midi. 

Il a vérifié l’itinéraire sur la carte. 

 

Certains mots ont un sens propre et un sens figuré : 

Il colle un timbre sur l’enveloppe.   Il colle son œil à la serrure. 

 

sens propre     sens figuré 

 

Le sens propre est le sens concret, habituel, d’un mot. Le sens figuré est un sens imagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour l'apprendre, tu peux  

  essayer de répondre à ces questions et/ou essayer de faire ces activités. Tu peux 

  également demander à un adulte de t'y aider. 

 - Quelle lettre vient juste après E? juste avant X?... 
 - Où se trouve le mot "cheval" dans le dictionnaire? au début? à la fin? pourquoi? 
 - Le mot "canard" se trouve t-il avant ou après le mot "canine"? 
 - Ranger quelques mots dans l'ordre alphabétique : mots avec initiales différentes, puis  
 mots où il faut prendre en compte la deuxième, la troisième lettre... 
 - Que signifie l'abréviation adj. ? v. ? fig. ? 
 - Quelle est l'abréviation pour nom masculin? synonyme? ...  
 - A quel mot faut-il chercher "animaux"? "joyeuses"?... 
 - Quel est le sens propre et le sens figuré de : coup de foudre, fermer les yeux, une mère 
 poule, avoir eu chaud... 
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Contenu interactif 
http://www.dailymotion.com/video/x1lwvzv_
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