
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire 1  Le dictionnaire 

Ranger des mots dans l’ordre alphabétique. 

Range les mots suivants dans l’ordre alphabétique. 

Nappe  -monde – mode – nid – roue – prix – plaie – blouse. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Dans quel ordre trouverais-tu ces mots dans le dictionnaire ? 

Atterrir – atténuer – attentif – attention – attester – attenant – attentat. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Où placerais-tu les mots ligne et ligner parmi ces mots ? 

Ligament – lignage – ligneux- lignite – ligue – ligueur – limace – limande. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Reconnaître et utiliser des mots repères. 

A quoi servent les mots repères ?  

Cherche les mots repères écrits dans le dictionnaire pour les mots :  

Planter : ……………………………et………………………………………. 

 vite : …………………………………et………………………………………… 

soleil : ………………………………..et …………………………………………  

heureusement : ……………………………..et ………………………………. 

 

  Lire un article de dictionnaire. 

Voici un article de dictionnaire : 

 

 

*De quel mot donne-t-
on la définition ? 
*Comment le sais-tu ? 
*Que signifie v. ? 
*Quelle est la nature 
de ce mot ? 
*A quoi servent les 
phrases en italique ? 
*Que signifient les 
chiffres 1, 2,3 et 4 ? 
*Relève 4 synonymes 
et un contraire du 
verbe maintenir  

*Que veulent dire les 
abréviations 
suivantes ? n.m / n.f / 
inf / adj / fam  

 

 
Sur ton cahier du jour, 
réponds aux questions 
suivantes. 
 
*De quel mot donne-t-on la 
définition ici ? 
*Quelle est sa nature ? 
*Combien de sens différents 
a-t-il ? 
*Que signifient les 
abréviations : fig. / contr.  
*Relève une phrase 
exemple. 
*Comment peut-on appeler 
les phrases écrites en 
MAJUSCULE ? 
*Pourquoi pour les sens 2 
,3,4,5 est-ce écrit fig. ? 
*A ton avis quel numéro 
correspond au sens 
propre ? 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire 1   

Choisir le bon sens d’un mot. 

Trouve le numéro de la définition qui correspond au sens du mot dos. 

 

Pendant ses vacances à la campagne, Luc a fait une promenade à dos 

de cheval. …….. 

A force de se pencher en avant, mon oncle a très mal au dos. …………. 

Avant de choisir son livre, Anne a lu le petit résumé qui se trouvait au 

dos. ……………. 

Voici des phrases. Cherche la definition des mots soulignés dans le 

dictionnaire. Attention, il y a plusieurs sens ! A toi de choisir la bonne. 

1. Il a trouvé la solution de ce problème très rapidement. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Il a planté un piquet dans le jardin. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Il a dévoré les bêtises que sa tante lui a achetées. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Il enfile son bleu avant de réviser la voiture. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Les montres digitales n’ont pas d’aiguille. 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Cherche la définition du mot place dans le dictionnaire et écris le 
numéro du bon sens sur les pointillés. 
 
La statue se trouve au milieu de la place………………………… 
 
J’ai demandé une place de livreur-chauffeur……………………. 
 
Le tube de dentifrice n’est pas à sa place sur l’étagère……………… 
 
Retenez votre place sur le prochain avion…………………………. 
 
Il n’y a plus de places assises dans le bus………………………… 
 
Le coureur français a obtenu la deuxième place au championnat du 
monde…………………. 

 

 

 

Cherche la définition du mot place dans le dictionnaire et écris le 
numéro du bon sens sur les pointillés. 
 
La statue se trouve au milieu de la place………………………… 
 
J’ai demandé une place de livreur-chauffeur……………………. 
 
Le tube de dentifrice n’est pas à sa place sur l’étagère……………… 
 
Retenez votre place sur le prochain avion…………………………. 
 
Il n’y a plus de places assises dans le bus………………………… 
 
Le coureur français a obtenu la deuxième place au championnat du 
monde…………………. 

 

 


