
 

78 VOCABULAIRE Le dictionnaire 

1) L’alphabet 
L’alphabet se compose de 26 lettres. 
6 voyelles : a e i o u y      et 20 consonnes. 
 
Les lettres sont toujours rangées dans le même ordre, l’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 
 

L’ordre alphabétique permet de classer des mots et de les retrouver dans le  
dictionnaire. 
 

2) Pour ranger des mots par ordre alphabétique 
Il faut regarder la première lettre. 
         ex : Sorcière – Balai : le B est avant le S dans l’alphabet, pour ranger par ordre 
alphabétique on range donc balai  avant  sorcière. 
 
Si les mots commencent par la même lettre, alors il faut regarder les lettres  
suivantes jusqu’à ce qu’il y ait deux lettres différentes :  
      ex : léger, légion, légendaire, légal = légal, légendaire, léger, légion 

 
3) Le dictionnaire 

Le  dictionnaire sert à savoir ce que veut dire un mot inconnu et à chercher 
l’orthographe des mots. 

Pour chaque mot, on trouve:  
- son orthographe, 
- sa classe grammaticale (nom, verbe, adjectif, adverbe…). Les verbes sont écrits à 
l’infinitif. 

- son genre (masculin, féminin). 
- sa définition 
 
4) Comment sont triés les mots dans le dictionnaire : 
Les noms sont écrits au singulier. Parfois, le pluriel ou la forme du féminin sont précisés. 

ex : journal, aux     boulanger, ère 
 
Les adjectifs sont écrits au masculin singulier. Parfois, le féminin et le pluriel sont précisés. 

ex : heureux, euse    continental, ale, aux 
 
- sa définition et des phrases-exemples (souvent en italique), qui aident à comprendre  
son sens.  

Si le mot a plusieurs sens, chaque définition est repérée par un numéro. 
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Les  mots-repères , situés en haut de page, encadrent les mots qui figurent dans les deux 

pages. 
 
Un article de dictionnaire contient parfois des renseignements complémentaires (liste des 

mots de la même famille, l’écriture phonétique, des expressions formées avec le mot, syno-
nyme et contraire, origine du mot…). Il peut aussi renvoyer à des tableaux ou d’autres ar-
ticles. 

     Ex :continuer (verbe)→conjug n°3. Renvoi à un tableau de conjugaison présent dans le 
dictionnaire. 

 
La plupart des dictionnaires utilisent des abréviations : 

Verbe Nom 

masculin 

Adjectif adverbe Déterminant Article 

défini 

Pronom 

v n.m adj adv det Art.déf Pr 

Négation Conjonction Locution 

adverbiale 

Préposition  

neg conj Loc.adv prep 

 

Dans un dictionnaire, on trouve aussi des planches (dessins), des cartes  
géographiques, des tableaux de conjugaison. 
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 ORTH 78A- Je connais l’ordre alphabétique  

 ORTH 78B- Je sais ranger des mots dans l’ordre alphabétique 

 ORTH 78C- Je sais trouver un mot dans le dictionnaire 

 ORTH 78D- Je sais ce que contient un article de dictionnaire 

 ORTH 78E- Je connais la signification des codes (mots-repères, numéro, italique) et des principales 
abréviations 

 ORTH 78F- Je sais me repérer dans un article de dictionnaire 

 

 
 
 
 
 
 
 


