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Rituel vocabulaire (bout 
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bétique 
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Dictée de phrases : avec les mots de 
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RSEEG :  

Le dictionnaire (Séance 1) - Dé-

couverte du dictionnaire 

 découvrir l’organisation d’un 

dictionnaire (travail en bi-

nôme) 

 naviguer dans le dictionnaire 

(travail en binôme) 

RSEEG :  

Le dictionnaire: se repérer et 

chercher (séance 2) - Décou-

verte d’une page de dictionnaire 

(p 24) 

 analyser l’organisation d’une 

double-page de dico (au vidéo-

projecteur) 

 naviguer reconstituer le puzzle 

de la page 

 RSEEG :  

Le dictionnaire: se repérer et 

chercher (séance 3) - Utiliser le 

dictionnaire: recherche ortho-

graphique (p 24) 

 Lecture et compréhension du 

texte 

 Manipulation et recherche 

Découverte, 
manipulation 

RSEEG :  

Le dictionnaire: se repérer et 

chercher (séance 4) - Utiliser le 

dictionnaire: recherche de défi-

nitions (p 26) 

 Lecture et compréhension du 

texte 

 Manipulation et recherche 

 Synthèse et élaboration du 

mémo 

manipulation / jeux, plan de tra-

vail 

  manipulation / jeux, plan de tra-

vail 

Réinvestisse-
ment 

 

    Trace écrite Leçon le dictionnaire 

Semaine 2 Trimestre 1 Le dictionnaire 



VOCABULAIRE - Le dictionnaire 

Découverte du dictionnaire :  
 
 Découvrir l’organisation d’un dictionnaire 
(travail en binôme) 
 Distribuer les dictionnaires. 
 Laisser les enfants les observer librement et re-

cueillir les différentes remarques. 
 Demander aux élèves d’ouvrir le dictionnaire à 

la première page des définitions. 
 Faire observer la première lettre, le A, qui est 

signalée de différentes façons selon les diction-
naires (A majuscule, encadré illustrant un mot 
qui commence par la lettre, page entière d’ou-
verture et/ou onglet vertical sur le bord de 
page…). 

 Faire observer la disposition des mots en co-
lonne et faire lire à voix haute les mots (en ca-
ractère gras et/ou en couleur). Faire conclure 
qu’ils commencent tous par la lettre A. 

 Faire chercher le dernier mot qui commence par 
la lettre A puis le 1er mot de la liste suivante. 
Faire remarquer qu’il commence par la lettre B. 

 Faire chercher le dernier mot qui commence par 
la lettre B puis le 1er mot de la liste suivante. 
Faire remarquer qu’il commence par la lettre C. 

 Renouveler l’activité jusqu’à la lettre E. 
 Faire conclure que les mots écrits dans le dic-

tionnaire sont rangés en suivant l’ordre de l’al-
phabet. 

 Faire vérifier que les mots commençant par la 
lettre Z se situent bien à la fin du dictionnaire. 

Découverte d’une page de dictionnaire : 
 
 1ère activité: analyser l’organisation d’une double page de dictionnaire 
 Distribuer la reproduction des pages du dictionnaire à chaque binôme, ou projeter la reproduction à 

l’ensemble de la classe. 
 Laisser les enfants l’observer librement. 
 Faire remarquer que les mots sont disposés en colonnes. 
 Faire lire les mots (en caractère gras) de la 1ère colonne en faisant remarquer qu’ils se lisent de haut en 

bas. 
 Faire lire les mots de la deuxième colonne. Marquer au tableau et faire marquer sur les pages le sens de 

la lecture en traçant une flèche verticale de couleur. 
 Faire remarquer que le mot repère en haut à gauche correspond au 1er mot de la page de gauche, et 

que le mot repère en haut à droite, correspond au dernier mot de la page de droite. 
 

 2ème activité: reconstituer le puzzle de la page 
 Faire distribuer les 8 morceaux de puzzle et le canevas de la page du D à chaque binôme. Pendant ce 

temps, afficher les morceaux collectifs au tableau. 
 Laisser un temps d’observation libre puis faire chercher → Quelle page du dictionnaire a été décou-

pée ?  
 Faire conclure que c’est une des pages du D. Faire justifier en demandant → Précisez-moi quels indices 

vous permettent de le savoir. 
 → Reconstituer la page du dictionnaire en veillant à ce que tous les morceaux soient rangés par ordre 

alphabétique. Faire rappeler que sur une page de dictionnaire, les mots sont disposés en colonnes et 
que leur lecture se fait de haut en bas. 

 Laisser un temps suffisant de recherche en binôme. Circuler dans les rangs pour observer les démarches 
et apporter une aide éventuelle. Si nécessaire, interrompre la séance pour échanger sur les difficultés et 
proposer des stratégies en se référant éventuellement à la double page analysée lors de l’activité 1. 

 Procéder à une mise en commun en envoyant des élèves afficher au tableau les morceaux de puzzle et 
en faisant justifier leur emplacement. 

 Faire valider par le groupe classe. 
 Faire conclure : « Dans le dictionnaire, les mots sont rangés dans l’ordre alphabétique. Ils sont placés 

en colonnes et se lisent de haut en bas. »  

Séance 1 Séance 2 



Réinvestissement  séance 1, semaine 2, trimestre 1 



Rituel séance 2, semaine 2, trimestre 1 



VOCABULAIRE - Le dictionnaire 

Utiliser le dictionnaire (recherche orthogra-

phique) :  
 
 1ère activité: lecture et compréhension du texte 
 La partie de scrabble (1). 
 

 2ème activité: manipulation et recherche 
 Distribuer les dictionnaires. 
 Expliquer aux enfants que l’on va vérifier l’écriture du mot 

« carotte » afin de savoir qui de Rosalie ou Félix a raison. 
 Laisser un temps suffisant pour la recherche. 
 Circuler dans les rangs pour observer les démarches et apporter 

une aide éventuelle. 
 Faire expliciter les démarches  suivre pour trouver ce mot dans le 

dictionnaire : 
Chercher la page des mots qui commencent par la lettre « C ». 
Chercher les mots qui commencent par « ca ». 
Observer la troisième lettre « r » pour trouver des mots qui com-
mencent par « car » ou utiliser le mot repère en haut de page. 
 Envoyer au tableau un élève écrire le mot « carotte » correcte-

ment orthographié. 
 Distribuer à chaque binôme la liste de mots et faire écrire le mot 

« carotte » correctement orthographié. S’ils sont mal écrits, ils 
devront les corriger en les écrivant correctement à côté. 

 Laisser les élèves faire leur recherche; pendant ce temps, repro-
duire au tableau la liste des mots puis circuler dans les rangs pour 
observer et apporter une aide personnalisée pour la méthode de 
recherche. 

 Organiser une correction collective en envoyant des élèves écrire 
les mots au tableau. 

 Faire conclure: « Le dictionnaire est un outil qui permet de véri-
fier l’écriture d’un mot. » 

Utiliser le dictionnaire (recherche de définitions) :  
 
 1ère activité: lecture et compréhension du texte 
 La partie de scrabble (2). 
 

 2ème activité: manipulation et recherche 
 Distribuer les dictionnaires. 
 Ecrire au tableau le mot « définition ». 
 Faire rechercher ce mot et son explication dans le texte, lire à voix haute et entourer 

ce passage au tableau. (« La définition est une petite phrase qui sert à expliquer ce que 
veut dire un mot. ») 

 Faire chercher le mot « genou » et demander à un élève de lire à haute voix la défini-
tion. Ecrire au tableau l’abréviation « n.m. » et donner sa signification (nom, masculin). 
Introduire les autres abréviations et correspondance grammaticales en fonction de 
l’avancement de la classe dans le programme de grammaire. 

 Distribuer la feuille d’étiquettes, la faire découper. 
 Pendant ce temps, afficher les étiquettes agrandies au tableau. 
 Faire lire silencieusement puis expliquer aux enfants qu’ils doivent associer chaque 

mot et sa définition en utilisant le dictionnaire. 
 Laisser un temps suffisant pour la recherche; pendant ce temps, circuler dans les rangs 

pour repérer les difficultés éventuelles. 
 Organiser une synthèse à l’aide des étiquettes collectives en envoyant, pour chaque 

mot, un élève coller la définition en face du mot. 
 Faire valider par la classe. Si besoin revenir au dictionnaire. 
 Faire conclure : « Le dictionnaire est un outil qui permet de trouver la définition d’un 

mot, c’est-à-dire la phrase qui explique ce qu’il veut dire. » 
 
 3ème activité: synthèse et élaboration du mémo 

Dans un dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique : ils son placés en 
colonnes et se lisent de haut en bas. 
On peut utiliser le dictionnaire pour vérifier l’écriture d’un mot ou trouver sa définition. 

Séance 3 Séance 4 



Rituel séance 3, semaine 1, trimestre 1 



1. 

2. 

3. 

L’enfant doit être capable de trouver un mot dans le dictionnaire. 
Et dans l’article trouvé, l’enfant doit être capable de repérer sa définition 
(ne pas confondre avec l’exemple, le synonyme, la nature du mot...etc.). 

1. 

2. 

3. 

L’enfant doit être capable de trouver un mot dans le dictionnaire. 
Et dans l’article trouvé, l’enfant doit être capable de repérer sa définition 
(ne pas confondre avec l’exemple, le synonyme, la nature du mot...etc.). 


