
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Utiliser le dictionnaire 
 

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. 

Dans un dictionnaire, les verbes apparaissent à l’infinitif, les 

noms au singulier et les adjectifs au masculin singulier. 

On utilise un dictionnaire pour : 

-  Comprendre les différents sens d’un mot inconnu 

- Vérifier l’orthographe d’un mot 

- Connaitre la prononciation d’un mot 

- Trouver la nature d’un mot 

- Chercher des mots de la même famille, des synonymes ou des 

contraires. 

 
Range ces mots dans l’ordre alphabétique : 
crocodile ● girafe ● bison ● rhinocéros ● antilope ● éléphant ● wapiti ● oryx ● 

fennec ● panthère 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 
 

caïman● couleuvre● chèvre ● canard● chat● chien● crocodile ● cheval● 

crevette● cygne 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 
 

macareux● moule● mygale ● moustique● mouche● macaque● murène● 

mouflon● mouette 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Les abréviations et les sigles 

 

Une abréviation est un mot abrégé ou raccourci. On l’utilise 

pour écrire plus vite ou prendre moins de place. Une abréviation 

se termine par un point ou par des lettres en exposant. 

Dans un dictionnaire, les verbes apparaissent à l’infinitif, les 

noms au singulier et les adjectifs au masculin singulier. 

Exemple : ___________________________________________ 

Une abréviation peut remplacer le mot entier dans l’usage 

courant. 

Exemple : ___________________________________________ 

Un sigle est formé des initiales de plusieurs mots. 

Exemple : ___________________________________________ 
 

 

Ecris les abréviations de ces mots : 

la météorologie : _____________________  

le cinématographe : _____________________  

le kilogramme : _____________________  

le laboratoire : _____________________  

le baccalauréat : _____________________  

 

Ecris la signification de ces sigles : 

JO : ______________________________________________  

OVNI : ___________________________________________ 

VTT : ____________________________________________  

BD : _____________________________________________  

CM2 : _____________________________________________  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Les mots de la même famille 

 

Les mots qui ont un radical commun appartiennent à la même 

famille, ce sont des mots dérivés. 

Exemple : ___________________________________________ 
 

Certains mots peuvent avoir un radical qui se ressemble mais ne 

pas être de la même famille 

Exemples : __________________________________________ 

 

Chercher des mots dérivés peut aider à : 

- connaitre l’orthographe d’un mot 

 Exemple : _________________________________________ 

- comprendre le sens d’un mot 

 Exemple : __________________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Les préfixes et les suffixes 
 

 

On peut former un mot dérivé en ajoutant un préfixe ou un 

suffixe au radical. 

Exemple : __________________________________________ 
 

Les préfixes modifient le sens du mot. Ils peuvent indiquer : 

- Le contraire ( il-, im-, in-, ir-, dé-, des-, dis-, mal-) 

Exemple : __________________________________________ 
 

- La répétition (re-, ré-) 

Exemple : __________________________________________ 
 

Les suffixes changent : 

- La nature du mot 

Exemple : __________________________________________ 
 

- Le sens du mot 

Exemple : __________________________________________ 
 

 

 

Trouve 3 mots de la même famille et entoure en bleu les prefixes et en 

rouge les suffixes que tu as rajoutés : 

a) blanc ___________________________________________________  

b) lait _____________________________________________________  

c) noir ____________________________________________________ 

 

Entoure le préfixe de chaque mot : 

extraordinaire – maladroit – soupeser – exposer – désaccorder – 

disparaître – malhonnête - paravent - illégal - refaire - prévoir - déterrer 

- carnivore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Les noms génériques 
 

 

Un nom générique désigne une collection. Chaque élément de la 

collection est un nom spécifique. 

Exemple : __________________________________________ 
 

On utilise les noms génériques et les noms spécifiques pour : 

- éviter les répétitions 

Exemple : __________________________________________ 
 

- regrouper différents éléments dans des textes documentaires 

Exemple : __________________________________________ 
 

 

 

Ecris le mot générique correspondant à chaque série de mots: 

a) fraise/clémentine/pomme/kiwi _______________________________  

b) Lille/Strasbourg/Londres/Sydney/Toulouse _____________________  

c) hanneton/fourmi/puce/coccinelle _____________________________ 

 

Ecris trois noms spécifiques pour chaque mot : 

chien: ____________________________________________________ 

roi : ______________________________________________________ 

céréales : __________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Les synonymes et les contraires 
 

 

Les synonymes sont des mots qui signifient la même chose ou 

ont un sens voisin. 

Exemple : __________________________________________ 

 

On utilise des synonymes pour éviter les répétitions ou enrichir 

un texte. 

Un même mot peut avoir plusieurs synonymes. 

Exemple : __________________________________________ 

 

On utilise des mots de sens contraires pour exprimer des idées 

opposées. On les appelle des antonymes. 

Exemple : __________________________________________ 

 

On peut former des mots contraires en ajoutant un préfixe. 

Exemple : __________________________________________ 

 

Les mots contraires ont toujours la même nature : le contraire 

d’un nom est un nom, etc. 

Exemple : __________________________________________ 
 

 

Trouve le contraire des verbes suivants 

a) Rester __________________________________ 

b) Gagner _________________________________ 

c) Accepter _______________________________ 

d) Habiller ______________________________ 

 

 

Trouve les 9 synonymes  

du mot enfant : 



 

 

 

 

 

 

                    Les différents sens d’un mot 
 

 

Un mot peut avoir plusieurs sens. 

Exemple : __________________________________________ 
 

 

Quand on ne connait pas le sens d’un mot, son contexte peut 

aider à le deviner. 

Exemple : __________________________________________ 
 

Certains mots ont un sens propre et un sens figuré.  

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

Le sens figuré est un sens imagé. 

Exemple : __________________________________________ 
 

 

Remplace le verbe tirer par un synonyme : 

Tirer un mouchoir de sa poche. _________________ 

Tirer un trait. _________________ 

Tirer une valise. _________________ 

Tirer une conclusion. _________________ 

 

Ecris s’il s’agit du sens propre ou du sens figuré : 

Il porte un manteau de laine.  _________________ 

Un manteau de neige recouvre la vallée. _________________ 

Il a eu un accident et son cerveau a été atteint . _________________ 

Cet homme est le cerveau de la mafia locale. _________________ 

 


