
Vocabulaire 4 : "Chercher un mot dans le dictionnaire" 

• Dans le dictionnaire, les mots sont rangés dans l’ordre 

alphabétique. 

Pour chercher un mot, il faut regarder l’ordre des lettres : 

caractère est placé avant carafe car les quatre premières lettres 

sont identiques mais le c est avant le f dans l’alphabet. 

• Les mots expliqués sont écrits en couleur ou en gras. 

 
• En haut de la page à gauche, en orange, on trouve le mot 
caractère : c’est le premier mot expliqué dans la page. 
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