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Chercher un mot dans le dictionnaire
Il faut connaître l'ordre alphabétique.

On utilise les mots repères pour
trouver plus facilement le mot
cherché.
Quand les premières lettres sont
identiques, il faut regarder les
suivantes.
Le dictionnaire indique la nature des
mots : nom, adjectif, verbe...

============================================================================
◊ Pour trouver un mot dans le dictionnaire, je dois connaître l'ordre alphabétique. Un mot repère
placé en haut de la page permet de le trouver plus facilement.
◊ Quand les premières lettres des mots sont identiques, je dois regarder les suivantes :
cochonnerie – cochonnet – cochylis – cocker
◊ Le dictionnaire me donne la nature grammaticale (le nom du mot) du mot, parfois sous forme d'une
abréviation :
n. m. = nom masculin
adj. = adjectif
n. f. = nom féminin
v. = verbe
◊ Certains noms et les adjectifs sont écrits au masculin singulier, les autres noms sont écrits au
singulier et les verbes sont écrits à l'infinitif.
As-tu bien compris ?
Vrai ou faux ?
Dans le dictionnaire, les verbes sont à l'infinitif.
◊ vrai
◊ faux
Les adjectifs ont la même forme dans le dictionnaire et dans les textes. ◊ vrai
◊ faux
Le mot repère est placé en haut de la page.
◊ vrai
◊ faux
Pour trouver un mot, on doit lire toutes les pages du dictionnaire commençant par la même lettre.
◊ vrai
◊ faux
Dans le dictionnaire, les verbes sont conjugués.
◊ vrai
◊ faux
Es-tu d’accord avec ces affirmations ?
Dans le dictionnaire, chacal se trouve à la page du mot repère chocolat. ◊ oui
◊ non
Pour trouver blanche, on cherche blanc.
◊ oui
◊ non
Pour trouver courons, on cherche courir.
◊ oui
◊ non
Pour trouver belles, on cherche beaux.
◊ oui
◊ non
Pour trouver directrices, on cherche directrice.
◊ oui
◊ non

