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Le mot-étiquette 
 

 

Un mot-étiquette permet de désigner une famille, une collection 

de mots. 

 

pays est le mot-étiquette pour : France, Allemagne, 

Pologne, Russie, … 

 

vêtement est le mot-étiquette pour : pull, gant, 

écharpe, bonnet, … 

 

L’ordre alphabétique 

 

L’alphabet est composé de 26 lettres : 20 consonnes et 6 

voyelles. 

Les lettres sont rangées par ordre alphabétique: 

 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

 

Pour classer les mots par ordre alphabétique, on regarde d’abord 

la première lettre, puis la deuxième, puis la troisième, etc. 

 

chaussure, école, pied 

embêté, enfant, essaie 

aujourd’hui, aussi, autorité 



Le dictionnaire (1) 
 

 

Pour chercher un mot dans le dictionnaire, on regarde tout 

d’abord la première lettre du mot, puis la deuxième, puis la 

troisième…  

 

Si l’on cherche le mot castor ,  on cherche la lettre c,  

puis ca,  puis cas,  etc. 

 

Pour s’aider, on peut diviser le dictionnaire en trois parties : le 

début, le milieu et la fin. Ainsi, on peut arriver à la lettre que l’on 

cherche sans avoir à feuilleter tout le dictionnaire. 

 

On peut également se servir des mots repères qui se trouvent en 

haut de chaque double page. Ils indiquent le premier mot et le 

dernier mot de la double page. 

 

Le dictionnaire (2) 

 

 

Quand on cherche un mot dans le dictionnaire, on trouve sa 

définition. 

 

Mais on trouve également d’autres renseignements : 

- la lettre ou le mot qui suit indique s’il s’agit d’un nom 

masculin (n.m.), d’un nom féminin (n.f.), d’un verbe (v.), 

d’un adjectif (adj.) … 

- une phrase exemple est écrite différemment de la 

définition, souvent en italique. 

 

Le verbe est toujours à l’infinitif. 

Certains mots peuvent avoir plusieurs définitions. 



Les différents sens d’un mot 
 

 

Un mot peut avoir plusieurs sens. 

 

une lettre  → une lettre de l’alphabet (a, b,  c, d…) 

 → écrire une lettre (un texte par courrier)  

 

une glace → un miroir 

 → un dessert délicieux  

 

Les contraires 

 

 

Les contraires sont des mots de sens opposés. 

 

debout est le contraire d’assis 

noir est le contraire de  blanc 

méchant est le contraire de  gentil



Les synonymes 
 

 

Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou qui ont 

un sens très proche. 

 

une forêt et un bois sont deux mots synonymes 

drôle et amusant sont deux mots synonymes 

 

 

Quand on écrit un texte, on utilise des synonymes pour éviter les 

répétitions. 

Les homonymes 

 

 

Certains mots se prononcent de la même façon, mais n’ont pas 

le même sens. Ce sont des homonymes. 

 

Mon père s’est acheté trois paires de lunettes car il les 

perd  souvent. 

 

Souvent leur orthographe est différente. 

La pêche au thon. 

Prends ton  parapluie.  

 

Parfois leur orthographe est la même. 

Un moule  à gâteaux 

La moule  vit sur les rochers.



Les familles de mots 
 

 

Des mots constituent une famille quand ils sont formés à partir 

d’un même mot simple. 

 

jeune→ jeunesse, rajeunir .  

 

On construit des mots de la même famille : 

- en ajoutant, au début du mot simple, un groupe de lettre 

(un préfixe). 

porter→ apporter, reporter, emporter.  

 

- En ajoutant, à la fin du mot simple, un groupe de lettre 

(un suffixe). 

chasse→ chasser,  chasseur.  


