
V1 – Test page 146 

CONSIGNE : Surligne, dans chaque phrase, le groupe nominal en gras qui convient. 

1. adj. est une abréviation qui indique la nature – le contraire du mot. 

2. [papa] est une écriture phonétique qui indique l’orthographe – la prononciation du mot. 

3. Des numéros – Des lettres indiquent les différents sens d’un mot. 

4. La définition – L’exemple montre comment employer le mot. 

5. La définition – L’exemple explique le sens du mot. 
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