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Lire et comprendre un article de 
dictionnaire 

1 
* 

1 Ecris les mots de ces listes dans l’ordre alphabétique. 

 dénoter – catalogue – fondue – engrais – bassin – hasard  

  perche – pub – parc – pyjama – piquet – poisson  

 mercredi – mardi – mille – marcher – maison - mieux 

2 Pour chaque liste, recopie uniquement les mots placés entre 

les mots repères dans le dictionnaire. 

plus – plumage – planche - plier – plombier – plot  

noyer - nourrice – nuisible – noyau – novembre - nuage 

libellule – liane – liste - licence – liberté – libraire 

pliable plutôt 

nouveau numérique 

lever licorne 

3 Cherche les mots suivants dans le dictionnaire. Indique la 

page où tu les as trouvés et l’abréviation qui les accompagne. 



V 

http://www.mysticlolly-leblog.fr 

Lire et comprendre un article de 
dictionnaire 

1 
** 

1 Ecris les mots soulignés sous la forme qu’ils ont dans le 

dictionnaire. 

Un volcan est généralement une montagne qui émet ou a émis des matières en fusion 

ou solides. Cette émission est possible en raison d'un orifice à la surface de la Terre, qui 

permet ou a permis un passage entre les régions internes du globe et sa surface.  

2 Pour chacun de ces mots, écris leur définition et un exemple. 

3 Pour chacun des mots suivants, cherche dans le dictionnaire 

numérique et recopie : 

 Deux sens du mot développement. 

 Le contraire du mot profit. 

 Un synonyme du mot conflit. 

 Deux sens du mot découverte. 

 Le contraire du mot dangereux. 

 Un synonyme du mot fétiche. 

4 Lis cet article de dictionnaire et réponds aux questions. 

monstre n. m. et adj. 
       n. m. 1. Être imaginaire qui fait peur. Les 
dragons, les chimères sont des monstres. 2. 
Être vivant anormal. Un mouton à cinq pattes 
est un monstre. 3. Personne effrayante. C’est 
un monstre de méchanceté. 
       adj. Très important. J’ai un travail monstre, 
j’ai beaucoup de travail. 

 Combien de définitions à le nom monstre ? 
 Quelle est la définition du 1er sens ? 
 A quelles classes grammaticales peut-il appartenir ? 
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1 Ecris un exemple pour illustrer les définitions de ces mots. 

solide adj. 
adj. Qui ne casse pas facilement, résistant. 

solitaire adj. 
adj. Qui reste seul. 

soluble adj. 
adj. Qui peut fondre dans un liquide. 

sombre adj. 
adj. Qui est mal éclairé. 

2 Lis cet article de dictionnaire et réponds aux questions. 

Soucieux, -se adj. 1. Qui a des soucis. Les 
difficultés le rendent soucieux. Depuis quelques 
temps, il est vraiment soucieux. (syn. tourmenté  
contr. paisible)  
2. Qui a grand soin de quelque chose, y est  
Fort attentif.  
Il est soucieux de sa réputation. (syn. préoccupé)  

 Donne l’orthographe du mot soucieux au féminin ? 
 La classe grammaticale du mot soucieux ? 
 Le nombre de sens du mot soucieux ? 
 La définition du premier sens ? 
 Un des exemples du premier sens ? 
 Le synonyme du deuxième sens ? 
 Le contraire du premier sens ? 
 Donne la définition du deuxième sens ? 

3 Recopie la définition qui correspond le mieux au mot en gras 

dans la phrase suivante. 

« La cour de Louis XIV s’émerveillait devant ce spectacle de lumières et où, au milieu des détonations, 

tournoyaient mille soleils. » 

Soleil n.m. 1. Astre qui donne la lumière et la chaleur à la Terre. La Terre et 
plusieurs planètes tournent autour du soleil. 2. Pièce d’artifice tournante, 
qui jette des feux évoquant les rayons du soleil. 3. Tour complet exécuté en 
arrière autour d’une barre fixe, en gymnastique. 4. Étoile quelconque. Il y a 
des milliards de soleils dans chaque galaxie. 


