Prénom : ______________ Date : ___________

CM2

Lexique : L’article de dictionnaire
Activités : 

Fiche 2
Leçon 1

Lire et comprendre un article de dictionnaire

 Exercice 1 : Surligne la définition, souligne l’exemple et écris ce que signifie « n.m » dans l’article du
dictionnaire.

cacaotès n.m. Perroquet à gros bec portant une huppe sur la tête. Les cacaotès s’apprivoisent facilement.
 Exercice 2 : Surligne les définitions dans l’article du dictionnaire, souligne les exemples et indique :
 le synonyme du mot : _____________________  la classe grammaticale du mot : _____________________

éblouir v. 1. Troubler la vue par une lumière trop forte. = aveugler. L’éclat du soleil l’éblouissait. 2.
Émerveiller, fasciner. Les acrobates éblouissent les enfants.
 Exercice 3 : Surligne les définitions dans l’article du dictionnaire, souligne les exemples et indique :
 le synonyme du mot : _____________________  la classe grammaticale du mot : _____________________
 le nombre de sens différents du mot : _____________________

solennel, solennelle adj. 1. Célébré en public, au cours d’une cérémonie. Un hommage solennel a été
rendu aux victimes. 2. Fait avec un grand sérieux. Il lui a fait la promesse solennelle de ne plus jamais lui
mentir, il s’y est engagé. 3. Très cérémonieux. Un ton solennel.  pompeux.
 Exercice 4 : Lis cet article de dictionnaire puis réponds aux questions.

griller v 1. Cuire à feu très vif et à sec. Faire griller des saucisses. 2. Traiter certains aliments en les
soumettant à une chaleur très vive. Griller des amandes, griller du café (syn. torréfier). 3. Griller une
lampe, un appareil électrique, c’est les mettre hors d’usage par un court-circuit. 4. Fam. Griller un feu,
c’est ne pas s’arrêter au feu rouge.
 La classe grammaticale du mot « griller » : _____________

 Un synonyme : __________________

 La définition du premier sens : __________________________________________________________
 L’exemple du troisième sens : ___________________________________________________________
 Exercice 5 : Lis cet article de dictionnaire puis réponds aux questions.

majeur, eure adj
1. Qui est le plus important. Il passe la majeure partie de la journée à travailler.
2. Qui a atteint l’âge de la majorité. À 18 ans, on a le droit de voter car on est majeur. (ant. mineur)
■ majeur, eure n.f. Le plus grand doigt de la main (syn. médius.)
 Quelles sont les différentes classes grammaticales de ce mot ? ____________________________________
 Combien de sens l’adjectif a-t-il ? _____  Quel est le synonyme du mot majeur en tant que nom ? __________
 Quel est le contraire du mot majeur en tant qu’adjectif ? _________________________________________

Activités : 
 Exercice 6 : Lis cet article de dictionnaire puis réponds aux questions.
 Dans quelle expression le mot « malice »
est-il employé ?

__________________________________
 Quel est l’origine du mot « malice » ?

____________________________________
____________________________________
Activités : 

____________________________________

 Exercice 7 : Cherche les mots suivants dans le dictionnaire, puis complète le tableau pour chaque mot.
mince- réfléchir – prétention - momentanément

nature
nombre de sens
synonyme
contraire
mots de la même famille

Pour aller plus loin !
 Exercice 8 : Invente un article de dictionnaire avec la nature, une définition, un exemple pour le mot imaginaire
« éléfantôme ».
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