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2. Carte à jouer représentant une dans prép. 1. Julie est dans sa
reine.
chambre, à l'intérieur de sa
La dame de trèfle.
chambre. 2. Dans sa jeunesse,
elle aimait danser, quand elle
2 dame n.f. Le jeu de dames. était jeune. Il doit revenir dans la
C'est un jeu qui se joue à deux, semaine, au cours de la semaine.
avec des pions noirs et des pions Il sera là dans deux jours, d'ici
blancs sur un damier.
deux jours. 3. Cette voiture doit
Flora joue aux dames avec sa coûter dans les 10 000 euros,
grand-mère.
environ 10 000 euros.
► damier n.m. Plateau carré
divisé en 100 carreaux blancs et danse n.f. Suite de mouvements,
noirs, sur lequel on joue aux de pas que l'on fait au rythme de
la musique. Julie fait de la danse
dames. → échiquier.
classique. La valse, le tango, le
rock sont des danses.
► danser v. Faire des pas de
danse. Yves a invité Flora à
danser. Alex danse très bien le
rock.
► danseur n.m., danseuse n.f.
1. Personne dont le métier est de
damer v. 1. Damer la neige, c'est danser. Il est danseur à l'opéra de
la tasser. Les pistes de ski ont été Paris. 2. Personne qui danse.
damées. 2. Doubler un pion au jeu Des couples de danseurs évoluent
sur la piste.
de dames.
se dandiner v. Balancer le corps
d'une jambe sur l'autre, d'une patte
sur l'autre. Les canards se
dandinent en marchant.
danger n.m. Ce qui fait courir un
risque. → péril. Les pompiers
affrontent le danger avec courage.
Le blessé est hors de danger. Il est
sauvé.
► dangereux adj. Qui peut faire
du mal, fait courir un risque.
→ périlleux.
► dangereusement adv. D'une
manière dangereuse. Ce chauffard
conduit dangereusement.

dard n.m. Petite pointe que
certains animaux ont à l'arrière de
l'abdomen, avec laquelle ils
piquent et introduisent leur venin.
→ aiguillon. Les guêpes et les
abeilles ont un dard.
dartre n.f. Plaque de
desséchée,
rugueuse
légèrement rosée.

peau
et

Repoduction interdite hors du cadre de la classe

Dans un dictionnaire.

dame

1. Coche la bonne réponse.
Cette page est extraite : □ d'un sommaire

□ d'un dictionnaire

2. Que signifient les abréviations suivantes ?
n.m. :….............................................. v. :..................................................
adj. :….............................................

prép. :.............................................

□ Elles sont écrites en italique. □ Elles sont précises.

4. Voici un extrait de cette page de dictionnaire.
Se dandiner v. Balancer le corps d'une jambe sur l'autre, d'une patte sur
l'autre. Les canards se dandinent en marchant.
Dans cet extrait :
- Entoure la classe grammaticale.
- Souligne en bleu la phrase qui donne la définition du mot dandiner.
- Souligne en vert la phrase-exemple.
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□ Elles sont longues.

5. Donne un synonyme des mots dard et damier.
…...................................................................................................................
6. Certains mots ont plusieurs sens. Combien de sens a le mot
danseur ?
…...................................................................................................................
7. Complète les phrases suivantes par un des mots qui est défini dans
cette page de dictionnaire.
Ce croisement est très ….................................................. .
Quand il fait très froid, Anne a des …......................................... sur le
visage.
Il m'a …........................... le pion, il m'a battu !

Repoduction interdite hors du cadre de la classe

Dans un dictionnaire.

3. Dans ce dictionnaire, à quoi reconnaît-on les phrases-exemples ?
Coche la bonne réponse.

