
V1 

L’ordre alphabétique 

 

L’alphabet comporte 26 lettres : 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, 

w, x, y, z 

 

- 6 voyelles : a, e, i, o, u, y 

- 20 consonnes 

 

Pour chercher un mot dans le dictionnaire, il faut 

connaître l’alphabet et savoir la place de 

chaque lettre. 

 

 

 

 

V2 

Le dictionnaire 

 

Dans un dictionnaire, les mots sont classés par ordre 

alphabétique. 

 

Pour trouver un mot dans le dictionnaire, on recherche 

d’abord la 1ère lettre de ce mot. 

 Ex : clarifier. On recherche la lettre c, on cherche 

ensuite cl, puis cla… 

 

On peut aussi utiliser les mots repères qui sont en haut 

des pages. Ils indiquent le 1er mot et le dernier mot que 

l’on trouve dans une double page. 

 

Dans un dictionnaire, les noms sont présentés au 

singulier, les adjectifs au masculin, et les verbes à 

l’infinitif. 

 



V4 

Les mots de la même famille 

 

Certains mots peuvent être regroupés en 

familles. 

 

Les mots d’une même famille ont une partie en 

commun : le radical. 

 long – longtemps – longuement – allonger 

 

Les mots d’une même famille ont un sens 

commun donné par le radical. 

mont – montagne – montagnard – monter – 

surmonter 

 

 

 

V5 

Les synonymes 

 

Les mots qui ont le même sens ou un sens très 

proche sont des synonymes. 

 

 Ex : Il est très heureux de la revoir. 

  Il est très content de la revoir. 

 

Quand on veut éviter de répéter un mot, on 

peut le remplacer par un synonyme. 

 

 

 

 

 

 



V6 

Les contraires 

 

Des mots contraires expriment une idée 

opposée. On les appelle aussi des antonymes. 

 pluvieux → ensoleillé 

 

Pour former des mots contraires, on peut : 

 

- utiliser un mot différent : grand / petit 

 

- utiliser les préfixes in-, dé-, mal- : 

direct → indirect 

monter → démonter 

honnête → malhonnête 

 

 

V8 

Trouver le bon sens d’un mot 

 

Le contexte est le sens général d’un texte dans 

lequel est employé un mot. Le contexte aide à 

comprendre le sens des mots. 

Ex : Dans le potager, on trouve toutes sortes de 

légumes : des haricots, des tomates, des 

cucurbitacées, etc. 

 

Certains mots peuvent avoir des sens différents 

selon le contexte dans lequel ils sont employés. 

  

Ex : Ce matin, elle a fait sa coiffure préférée : 2 nattes. 

Les nattes en paille tressée sont pratiques pour 

s’allonger sur le sol. 

 

 


