Ex
V 02
1-

Le dictionnaire (1)
Observe cette double page de dictionnaire.

- Tous les mots commencent par la même lettre. Laquelle ? ______
- Quels sont les deux mots repères ?
__________________________________________________
- Quels sont les deux mots placés après le mot chuchoter ?
__________________________________________________
- Pourquoi le mot cible est-il placé après chute ?

_________________________________________________
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Le dictionnaire (2)

2- Observe cet article du dictionnaire et réponds aux
questions.

Quel est le mot recherché ?
_________________________________________________
Combien de sens différent a ce mot ?
________________________________________________
Ecris uniquement les définitions du mot recherché.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Ecris uniquement les exemples du mot recherché.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Quelle est la classe grammaticale du mot recherché ?
________________________________________________
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Le dictionnaire (3)

3- Réponds aux questions suivantes

BAC n.m. SENS 1. Bateau large et plat assurant la
traversée d’un lac, d’un bras de mer, pour les voyageurs et
les véhicules. SENS 2. Récipient, souvent de forme
rectangulaire, servant à divers usages. Bac à légumes.
SENS 3. n.m abréviation de baccalauréat, examen,
premier des diplômes. J’ai eu mon baccalauréat.

a) Souligne le mot recherché en vert.
b) Combien de sens différent a ce mot ?
_______________________________________________
c) Souligne chacune des définitions d’une couleur différente.
d) Surligne en fluo chaque exemple.
e) Quelle est la classe grammaticale du mot recherché ?
________________________________________________
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Le dictionnaire (4)

4- Observe la page du dictionnaire puis réponds aux questions
ci-dessous.
BAGAGE n.m. SENS 1. Sac, valise contenant les affaires que l’on
emporte avec soi en voyage. Préparer ses bagages.
BAGARRE n.f. Querelle violente, accompagnée d’échanges de coups
entres plusieurs personnes. Il y a une bagarre dans la cours de
récréation.
BAGUETTE n.f. SENS 1. Petit bâton mince avec lequel on joue du
tambour. SENS 2. Petit bâton mince qui permet de manger dans un
restaurant chinois. Je mange avec les baguettes. SENS 3. Sorte de
pain que l’on achète à la boulangerie.
BAISSER v. SENS 1. Faire descendre plus bas. Baisser un store.
SENS 2. Diriger vers le bas une partie du corps. Baisser les yeux.
SENS 3. Perdre da force. Sa mémoire baisse.
Trouve un nom féminin : _______________________________
Trouve un nom masculin : _______________________________
Trouve un verbe : ____________________________________
Combien de sens pour le mot « baguette » :
__________________________________________________
Recopie la définition correspondant au troisième sens du mot
« baisser » :
__________________________________________________
__________________________________________________
Recopie l’exemple du mot « bagage » :
__________________________________________________
__________________________________________________

