
 
 

Le dictionnaire 
 

Aujourd’hui j’ai appris : comment trouver un mot dans le dictionnaire et comment lire un article 
 

Je dois connaître  

 Le vocabulaire : mot repère, abréviations (syn,n…) 

 La technique pour aller vite quand je cherche un mot 

 Quand utiliser le dictionnaire  

 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Trouver le mot repère dont j’ai besoin rapidement en utilisant l’ordre alphabétique. 

 Donner le genre et la nature du mot que je cherche. 

 Lire la définition du mot. 

 Dire combien de sens différents peut avoir un mot. 

 Dire si un mot a des synonymes ou des contraires et les lire. 
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