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Comment chercher 1 mot 

dans le dictionnaire ?

J’ouvre mon dictionnaire un bon endroit.

Je connais mon ordre alphabétique. Si la 1ère lettre du mot que je cherche est entre :                                     

A et H= au début I et O= au milieu                   de P età Z= à la fin

1er mot de la 

page de gauche

Dernier mot de la 

page de droite

.

-S’il est AVANT, je regarde les pages d’ AVANT

-S’il est APRES, je regarde les pages d’APRES

Je me sers des mots repères en haut 
Je classe par ordre alphabétique le    

mot cherché par rapport aux deux     

mots repères.

gélatine girafe

-S’il est ENTRE les deux mots repères.                      
Je suis au BON ENDROITMot repère 1 Mot repère 2

Mot cherché

Je parcours la double page 
de haut en bas en cherchant 
le mot.
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Leçon n° 2: le dictionnaire numérique
Pour chercher le sens d’un mot dans le
dictionnaire numérique, il n’est pas
nécessaire de connaitre l’ordre
alphabétique: il suffit d’écrire
directement le mot.

Si on ne connait pas son orthographe, le
dictionnaire numérique propose des
écritures proches.

Pour consulter les informations
supplémentaires (contraires,
synonymes, conjugaison, on clique
simplement sur les boutons du
dictionnaire numérique alors qu’il faut
aller d’une page à l’autre dans le
dictionnaire papier.





Comment lire un article 

de dictionnaire ?

Comment se 

prononce le mot?

La classe 

grammaticale 

du mot 

origine du mot:–lat.  Capillus

« cheveu » et tracté: tiré par

Capillotracté, ée

Définition
Amené d’une manière
forcée et peu logique.

Une histoire capillotractée

Capillotracté, ée: [kapilotrakte] adj. –lat. Capillus « cheveu » et tracté: tiré par.

Amené d’une manière forcée et peu logique. Une histoire capillotractée (= tirée par les
cheveux).

[kapilotrakte] 
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Capillotracté, ée: [kapilotrakte] adj.

–lat. Capillus « cheveu » et tracté: tiré par.
Amené d’une manière forcée et peu logique.
Une histoire capillotractée (= tirée par les cheveux).

Capillotracté, ée: [kapilotrakte] adj.

–lat. Capillus « cheveu » et tracté: tiré par.
Amené d’une manière forcée et peu logique.
Une histoire capillotractée (= tirée par les cheveux).

Capillotracté, ée: [kapilotrakte] adj.

–lat. Capillus « cheveu » et tracté: tiré par.
Amené d’une manière forcée et peu logique.
Une histoire capillotractée (= tirée par les cheveux).

Capillotracté, ée: [kapilotrakte] adj.

–lat. Capillus « cheveu » et tracté: tiré par.
Amené d’une manière forcée et peu logique.
Une histoire capillotractée (= tirée par les cheveux).

Capillotracté,ée:
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Polysémie et sens 

d’un mot

Contexte 1 : Dans le grenier, j’ai vu une toile d’araignée

Contexte 2 : Au musée, j’ai regardé plusieurs toiles

Contexte 3 : J’aime cette toile de lit

Contexte 4 : Tous les jours, nous allons tchater sur la Toile

Ce bouquet de dahlias aux pétales
orangés est magnifique !

Comment 
trouver?

Comment 
choisir?

4 définitions

Bouquet+ pétales

= fleur
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désigne 

nomme

1 personne 

1 animal                      

1 chose                   

1 idée…

un

une 

des
Sauf certains noms 

propres

commun

Personnes : Pierre, Charlotte                                 

Lieux  : Ste Foy, Bergerac, Bordeaux

Edifice : Notre Dame de Paris                   

Cours d’eau : La Seine, la Garonne                    

Pays : la France, la Suisse, le Portugal

personnes : des élèves, un voisin, un homme

lieux : la piscine, le théâtre

édifices : l’église, la cathédrale, le musée

cours d’eau : une rivière, un fleuve, des ruisseaux

majuscule

GROUPE 
NOMINAL
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manger- partir- mordre

Hier

Maintenant

Demain qui change

Crobus et Mourad enterrent un os Mourad enterre un os

HAIE DEUX PAS SANG RAIE

Verbes 
d’état

Verbes 
d’action

être
Demeurer

devenir
paraitre sembler rester
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Qui fait l’action ?

Qui est-ce qui +       ?

C’est _______qui fait …

1) Je cherche le verbe :  action ?

= chasse

2)       Qui est-ce qui chasse ?

C’est  le lion qui chasse …

e sujet = le lion

Sujet 

singulier 

pluriel

Verbe 

singulier 

pluriel

Paul court, saute et marque un but.

Paul,  Marie  et  Jean jouent au ballon

GROUPE 
NOMINAL
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Qu’est-ce qu’une 
phrase?

C’est un ensemble de mots qui a du sens.

- un point

- un point interrogation 

- un point d’exclamation 

- des points de suspension.

Il existe

Sans sujet Sans verbe conjugué

Groupe 
verbal

Une personne, un 
animal, une chose qui 
fait l’action du verbe

Ce que fait ou ce 
qu’est le sujet

Henri actionne la manette.

Une phrase
verbale simple
a au moins un
verbe conjugué
et un groupe

sujet.

Et maintenant où aller? Quelle étrange histoire?

La machine à remonter 

le temps fonctionne.

Elle commence par une majuscule

Elle se termine par: 

1

2

3
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La 

ponctuation

» 

-

Elle marque une courte pause, un petit arrêt

Il marque une pause, + longue , un arrêt +
long

Il marque la fin d'une phrase
déclarative. Il marque la pause entre
deux phrases

Il exprime la surprise, l'étonnement,
l'admiration, l'ordre ou la colère.

Il se met à la fin d'une question.

Ils se mettent à la fin d'une énumération
ou d'une phrase qui a été coupée.

Ils encadrent des paroles dites par
quelqu'un. Marque aussi le début d'un dialogue.

Annoncent que quelqu'un va
parler, introduisent une
explication, une énumération.
.

Il est utilisé dans un dialogue,
lorsqu'il y a plusieurs
interlocuteurs. Chaque fois
que je change d'interlocuteur
je vais à la ligne et je mets un
tiret.
.

Elles servent à intercaler une information
complémentaire, une indication moins
importante, accessoire, non indispensable.
.
.



variables

Quelle est ta matière préférée ? 
Quel prof préfères-tu ?

Quels sont tes goûts musicaux ? 
Quelles matières détestes-tu ?

Quel ? quels ? 
Quelle ? Quelles ?

Qui êtes-vous ?

Comment faites-vous pour être drôle ?

Quand avez-vous su que vous vouliez 
faire ça ?

Où travaillez-vous ?

Qui ?

Comment ?

Quand ?

Où ?

S’accordent avec le 
GN dont ils parlent

3 façons de poser 
une question

Est-ce que …

Inversion sujet verbe

Mots interrogatifs

Est-ce que tu aimes ce jeu ?

Aimes-tu ce jeu ?

Quel jeu aimes-tu ?
Quel est le jeu que tu aimes ?

Quel= GN masculin singulier
Quelle= GN féminin singulier
Quels= masculin pluriel
Quelles= féminin pluriel
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3 types de 
phrases

Actes de langage

Est-ce que … ? Comment …?
Qui …?
Quand?
Pourquoi?
Quoi ?
Où?

Inversion du 
sujet?

Pars-tu?

se termine par un point 

d’interrogation

Je travaille dur.

donne une information

une explication

raconte un évènement

Je ne  peux pas  cumuler plusieurs 
types de phrases

Dessine-moi un mouton!

donne un ordre ou 

un conseil

pose une question

Le verbe n’a pas de sujet
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Formes de 
phrases

Phrase déclarative 
exclamative

Phrase impérative 
exclamative

nie quelque chose

ne    pas

Qu’ ils sont sages! Sois sage!

Il ne répare pas la voiture.

Ne répare-t-il pas la 
voiture?

Il ne répare pas la 
voiture!

Ne répare 
pas la 
voiture.

Phrase interrogative 
exclamative

Peux- tu venir avec moi?!

Phrase  déclarative 
exclamative négative

Phrase impérative
négative

Phrase déclarative 
négative

Phrase interrogative 
négative

Moi, je 
n’aime pas 
les voitures

Exprime un sentiment 
une émotion

Se termine par un 
point d’exclamation

Je peux cumuler plusieurs 
formes avec un type de 

phrases
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Le verbe

La terminaison varie selon

Le verbe se 
compose  de deux 

parties

…ER

…IR
Nous ….issons

Les autres

1ère
personne

2ème

personne
3ème

personne

singulier Je
… e/ s/(x)

Tu
…es/s/(x)

Il/elle
e/t/(d)/(a)

pluriel nous
… ons

vous
…ez

Ils/elles
…nt

PASSE PRESENT FUTUR

Il a fait  __________
Il  faisait _________ Nous ferons

Il va + 
infinitif

Sauf aller

il 
fait

Passé composé

imparfait

+ Verbes irréguliers= 

leur radical change

Souvenirs/récits projets
Tout de 

suite
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Actions en train de se passer

Vérités scientifiques

Habitudes actuelles

Présent de 
l’indicatif (réguliers)

1err

2èmer

chant

radical

fin

radical

Radical 
du 

verbe

Radical 
du 

verbe

Verbes en –dre
entendre

J’/ tu entends-
il entend

Verbes en –ir
(partir)

J’/ tu pars
Il part

Verbes en –oir (pouvoir/devoir)
Je/tu   peux Je/ tu  dois
Il peut Il doit

Infinitif en er 
sauf aller

Infinitif en ir
nous issons

2ème groupe: + iss entre radical et la terminaison
Nous finissons- vous finissez- ils finissent

Nous chantons- vous chantez-ils chantent
Nous entendons- vous entendez- ils entendent
Nous partons- vous partez- ils partent
Nous devons- vous devez- ils doivent

3èmer
GROUPE

+ verbes offrir / ouvrir

1

2

34

5
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Présent de 
l’indicatif (irréguliers)

aller

Être et avoir

Faire et direprendre

venir

ETRE
Je suis
Tu es
Il est

Nous sommes
Vous êtes

Ils sont

AVOIR
J’ai

Tu as
Il a

Nous avons
Vous avez

Ils ont

Je vais
Tu vas
Il va

Nous allons
Vous allez

Ils vont

Je fais
Tu fais
Il fait

Nous faisons
Vous faites

Ils font

Je fais
Tu fais
Il fait

Nous faisons
Vous faites

Ils font

Je dis
Tu dis
Il dit

Nous disons
Vous dites
Ils disent

Je prends
Tu prends
Il prend

Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent

Je viens
Tu viens
Il vient

Nous venons
Vous venez
Ils viennent
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JET 3 sur la feuille au propre
Je regarde la correction de la maitresse : 

- l’orthographe des mots inconnus (à vérifier dans le 
dictionnaire.

- les terminaisons des verbes.

- Il/elle: t ou d ou e   Ils/elles: ent ou nt
- Accords dans le GN singulier, pluriel, masculin, féminin

réécriture
- Répétitions, mal dit

Étapes pour écrire 

un texte narratif 

court

Je lis mon sujet , j’observe 

chaque  image et je 
comprends bien ce qu’on 

me demande.

Je fais la liste des mots
dont je vais avoir besoin

pour mon histoire.

JET 1 brouillon :J’organise mes idées et je
les mets en phrases.
JET 2 brouillon :J’ajoute des connecteurs

pour structurer mon récit et la ponctuation.
J’utilise des synonymes ou des pronoms pour

éviter les répétitions.

Lecture des productions les plus réussies. Je 
peux ajouter une illustration.

Je la tape au propre à l’ordinateur.

1

2

34

5
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Étapes pour écrire un 

texte documentaire

Je choisis un  sujet 

scientifique dont je voudrais 
parler

Je fais des recherches et
je note la liste des mots-
clés, des renseignements

importants sur le sujet

sans faire de phrase.

J’organise mes idées et je les mets en phrases.

Je cherche une illustration et  je la 
légende avec des flèches en reprenant 
certains mots clés  de mon texte .

1

2

34

5

Je vérifie l’orthographe des mots

que j’utilise ainsi que la
formulation de mes phrases
Je réécris proprement mon texte

Oreilles pointues

Museau très fin

Queue courte 
mais touffue

Pelage de  blanc 
à brun

Le loup est un animal carnivore vivant 
en meute en Europe, en Asie et en Amérique 

Publication uniquement autorisée sur mon blog Petite Luciole: ombeleen.eklablog.com



Étapes pour écrire 

un portrait

J’observe le personnage 
imposé ou j’en imagine un. 

Je fais la liste des mots

dont je vais avoir
besoin.

J’organise mes idées et je les mets en phrases.
J’ajoute des connecteurs pour structurer mon récit

et la ponctuation.
J’utilise des phrases modèles pour éviter les
répétitions et je varie mes verbes.

Je lis ma production d’écrit à un 
camarade qui m’aide en me disant 

les points à améliorer

Je la fais lire une fois  à la maitresse.

Je la tape au propre à l’ordinateur.

1

2

34
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Je vérifie: 
- l’orthographe des mots inconnus
- les terminaisons de l’imparfait: 

ais, ais, ait, ions, iez, aient
- Accords du sujet et du verbe
- Accords dans le GN singulier, pluriel, masculin, féminin

Verbes pour éviter les répétitions: paraissait- semblait- avait l’air- passait pour- devenait- se faisait- se rendait- restait- demeurait- s’avérait-
s’affirmait- se montrait- se sentait- était considéré comme- lui mangeait – ressemblait- portait- était vêtue- lui sortait- formaient- étincelaient-
donnait l’impression- Ce visage était encadré de cheveux … -
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