
L’alphabet
V 01

 Pour écrire tous les mots, on utilise les 26 lettres de l’alphabet.

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

 6 lettres sont des voyelles : a, e, i, o u, y.

 Toutes les autres lettres sont des consonnes.



L'ordre alphabétique
Dans le dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique. 

Pour cela, on regarde d’abord la 1ère lettre :

chien est avant mouton parce que c est avant m dans le dictionnaire !

Si la 1ère lettre est la même, on regarde alors la 2ème lettre et ainsi de suite :

garçon est avant grenouille parce que a est avant r dans le dictionnaire !

Si toutes les lettres sont identiques, le premier mot est celui qui a le moins de

lettres :

prince est avant princesse parce qu’il a 6 lettres et princesse en a 9 !
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Vocabulaire 1

• Des  mots de sens proche ( des synonymes) :

très beau  = splendide – magnifique – superbe 

apparaitre = sortir brusquement – jaillir – surgir 

très bizarre  = étrange 

avec = doté de 

terrible = affreux – effrayant – effroyable – épouvantable – horrible

• Des mots avec le suffixe –ette

On utilise le suffixe -ette ou -elette derrière un nom pour former un nom qui 

désigne quelque chose de plus petit.

une malle ➞ une mallette

une cloche ➞ une clochette

une maison ➞ une maisonnette

un savon ➞ une savonnette 
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une bande ➞ une bandelette

une goutte ➞ une gouttelette

une tarte ➞ une tartelette

une vague ➞ une vaguelette



Les indicateurs de temps

• Des mots pour comprendre l’ordre des actions 

un jour – un matin – ce matin 

au début – d’abord 

le lendemain – un mois plus tard – quelques minutes plus tard – aussitôt 

après – puis – ensuite – et 

à la fin – enfin 

• Il se passe quelque chose brusquement 

brusquement - soudain - tout à coup 

• Les actions se déroulent en même temps 

pendant que - pendant 

en même temps - à cet instant 
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Pour chercher un mot dans le dictionnaire, on utilise l’ordre alphabétique. Les mots
repères indiquent le 1er et le dernier mot de chaque double page.

On peut utiliser le dictionnaire pour vérifier l’orthographe d’un mot ou trouver
sa définition. Les articles sont placés en colonnes et se lisent de haut en bas.

Mot repère
1er mot de la 

double page

Mot repère
Dernier mot de 

la double page

Article

Utiliser le dictionnaire (1)
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Dans un article de dictionnaire, tu vas trouver plusieurs informations
concernant le mot que tu cherchais.

Utiliser le dictionnaire (2)
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Article de 

dictionnaire

Nature du mot
verbe, nom, adjectif, 
préposition, adverbe…

Définition
Phrase qui explique ce que 
veut dire le mot.

Exemple
Le mot est utilisé dans une 
phrase. Il est écrit en italique.

Abréviations :

adj. : adjectif
n. m. : nom masculin
n. f. : nom féminin
adv. : adverbe
v. : verbe
prép. : préposition

Les noms sont au
singulier.
Les adjectifs sont au
masculin singulier.
Les verbes sont à
l’infinitif.

Mot défini
Mot que l’on cherche.



Vocabulaire 2

• Les verbes de dialogue :

- des verbes pour dire comment la personne parle : 

s’écrier - s’exclamer - crier - hurler / bougonner / murmurer - chuchoter 

bafouiller - bredouiller - marmonner / gémir / soupirer / grogner - gronder 

- des verbes pour dire pourquoi la personne parle :

annoncer / déclarer / demander / répondre / ajouter 

• Des mots pour parler de la montagne :
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Le paysage Les activités Les personnes Les animaux

le sommet – les pics
les aiguilles

les pentes abruptes

escalader
grimper

les sherpas
les bouquetins
les marmottes

les torrents
les cascades

la randonnée les randonneurs

la vallée – les alpages
les versants enneigés

skier
dévaler les pentes

les bergers
les skieurs

un troupeau



Les familles de mots

Une famille de mots, c’est l’ensemble de tous les mots qui sont 
construits à partir d’un même mot. 

Ils ont une partie commune, le radical, et font penser à  une même 

idée.
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Ex. : La famille du mot vent :

venteux - éventer - ventilateur -
ventilation - ventiler - éventail…

aventure

n’appartient pas à
cette famille, il n’a
pas de lien de sens.



Les préfixes (1)
 On ajoute un préfixe devant un mot pour obtenir un nouveau mot :

- le préfixe in- ou im- devant un adjectif pour former un adjectif qui indique le 

contraire.

Ex. :  connu  inconnu possible  impossible

- Le préfixe mal- devant un adjectif pour former un adjectif qui indique le 

contraire.

Ex. :  heureux malheureux

- Le préfixe dé- ou des- devant un verbe pour former un verbe qui indique le 

contraire. 

Ex. :  brancher  débrancher
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Les suffixes (1)
 On ajoute un suffixe derrière un mot pour obtenir un nouveau mot :

- Le suffixe -iste derrière un nom pour former un nom de métier. 

Ex. :  fleur  fleuriste dent  dentiste

- Le suffixe -ier derrière un nom pour former un nom de plante, de métier ou 

d’objet.

Ex. :  la poire  le poirier la police  le policier la salade  le saladier

- Le suffixe -eux ou -ieux derrière un nom pour former un adjectif. 

Ex. :  la honte  honteux le délice  délicieux

- Le suffixe -esse derrière un adjectif pour former un nom.

Ex. :  sage  la sagesse jeune  la jeunesse
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Vocabulaire 3

Le vocabulaire du froid

• Des mots pour parler des manifestations du froid :

les flocons de neige / la gelée blanche ou le givre / la glace / les grêlons /

le blizzard – un vent glacial / une tempête de neige / le verglas 

• Des mots pour parler des actions du froid 

tuer / freiner la croissance / atténuer / insensibiliser / grelotter / soulager /

conserver / surgeler 

• Des mots pour parler de l’hibernation des animaux 

des réserves / des provisions / de la graisse / dormir / se mettre à l’abri / se blottir 

l’une contre l’autre 
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Les préfixes (2)
 On ajoute un préfixe devant un mot pour obtenir un nouveau mot :

- le préfixe re- devant un verbe pour former un verbe qui indique une 

répétition.

Ex. :  coller  recoller faire  refaire

- Le préfixe para devant un nom pour former un nom qui désigne un objet 

utilisé pour se protéger de quelque chose..

Ex. :  le vent  un paravent
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Les suffixes (2)
 On ajoute un suffixe derrière un mot pour obtenir un nouveau mot :

- Le suffixe -ette ou elette derrière un nom pour former un nom qui désigne quelque 

chose de plus petit . 

Ex. :  une malle  une mallette une goutte  une gouttelette

- Le suffixe -eur ou -teur derrière un verbe pour former un nom. 

Ex. :  jouer le joueur découvrir  le découvreur

- Le suffixe -ement derrière un verbe ou  un adjectif pour former un mot invariable.

Ex. :  ronfler  un ronflement facile  facilement

- Le suffixe -té derrière un adjectif pour former un nom .

Ex. :  beau  la beauté propre  la propreté
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Les registres de langue

Il existe trois registres de langue:

- le langage soutenu, utilisé le plus souvent à l’écrit.

Ex : Les livres ont chuté de la case.

- le langage courant, utilisé à l’oral (avec un adulte, dans la classe) comme à 

l’écrit.

Ex : Les livres sont tombés de la case.

- le langage familier, utilisé à l’oral (avec les amis) ou parfois à l’écrit dans les 

dialogues.

Ex : Les livres ont dégringolé de la case.
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Le sens d'un mot dans le contexte
V 15

 Dans une phrase, le sens d’un mot difficile peut être compris grâce au

contexte, c’est-à-dire aux autres mots de la phrase.

Ex : La gerboise est une souris qui vit dans le désert.

 Quand un mot a plusieurs sens, le contexte permet de comprendre dans 
quel sens il est utilisé dans la phrase.

Ex : Julie mange une glace. / Jules se regarde dans la glace.

 Dans le dictionnaire, les différents sens d’un mot sont numérotés.



Les synonymes

• On appelle synonymes deux mots qui ont le même sens ou presque. 

Ex. : Cette sorcière est laide.     Cette sorcière est affreuse.

• On utilise des synonymes pour éviter de se répéter. 

Ex. : Le facteur livre un colis. Le colis est énorme.
 Le facteur livre un colis. Le paquet est énorme,

• Les mots synonymes ont la même nature : le synonyme d’un nom est un 
nom, le synonyme d’un adjectif est un adjectif, le synonyme d’un verbe... 
est un verbe !

Ex. : un copain (nom)  un ami (nom)
rusé (adjectif)  malin (adjectif)
doubler (verbe)  dépasser (verbe)
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Vocabulaire 4

• Des verbes pour décrire ce que l’on fait:

Capturer / nouer / chercher / percer / déposer / placer / soulever / 
enfermer / retendre /  procurer /  attache

• Des mots pour indiquer une position 

Au  sommet / à l’entrée de /  autour / au-dessus de / par-dessus / près 

• Des mots contraires

Incroyable -> croyable / possible -> impossible / connu -> inconnu / visible -> 
invisible

• Des mots de sens proche

Envahir -> arriver en grand nombre  /  abandonner -> laisser seul /

capturer ->attraper / fuir -> se sauver / délivrer -> remettre en liberté  /

aménager -> préparer 

V 17



Vocabulaire 5

• Construire des noms avec le suffixe -ESSE:

Fin -> la finesse / étroit -> l’étroitesse / jeune -> la jeunesse / triste -> la 
tristesse / riche -> la richesse / tendre -> la richesse / souple -> la souplesse

• des noms composés 

Un casse-tête / un rouge-gorge / une porte-fenêtre / un pare-brise / un 
chou-fleur 

• Construire des verbes à partir d’un nom

Un combat -> combattre / le pardon -> pardonner / un ordre -> ordonner / un 
abandon -> abandonner / le respect -> respecter
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Les contraires

On appelle antonymes les mots de sens contraire.

Ex. : Un petit lapin. ≠ Un grand lapin

Le contraire d’un mot a obligatoirement la même nature grammaticale.

Ex. : la laideur ≠ la beauté (noms)
malheur ≠ bonheur (adjectifs)

murmurer ≠ hurler (verbes)

On peut former le contraire d’un mot en lui ajoutant un préfixe.

Ex. : in- : trouvable ≠  introuvable

mé- ou mal- : la chance ≠  la malchance
content ≠  mécontent
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Noms concrets et noms abstraits

Les mots de la langue française peuvent être classés en différentes 
catégories selon leur sens :

Les noms concrets désignent des objets ou des éléments que l’on peut 
toucher ou voir.

Ex. : une balance - un tableau - une glace - un hamster

Les noms abstraits désignent des éléments qui n’ont pas d’existence 
matérielle comme les idées, les sentiments.

Ex. : l’amour - la gentillesse - la politesse - le temps - la patience…
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Sens propre et sens figuré

Un mot peut avoir plusieurs sens.

Le sens propre est le sens habituel du mot.

Ex. : Les cochons se roulent dans la boue. 

(le mot cochon désigne l’animal)

Le sens figuré indique qu’il y a une comparaison :

Ex. : Quel cochon cet enfant ! (le mot cochon désigne une personne sale, car on pense 
que les cochons sont sales)

Certains dictionnaires indiquent le sens figuré par l’abréviation fig.
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Vocabulaire 6

• Construire des adjectifs à partir d’un nom:

La haine -> haineux / la furie -> furieux / un délice -> délicieux / 

la malice -> malicieux

• Langage soutenu et langage courant:

Un miroir -> une glace / assoupi -> endormi / brisé-> cassé / égaré -> perdu / 
dérobé -> volé

• Construire des noms avec le suffixe -MENT

Siffler -> un sifflement / hurler -> un hurlement / grincer -> un grincement / 
gronder -> un grondement 
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Vocabulaire 7

• Des mots contraires:

Gentil -> méchant / neuf -> vieux / gai -> triste / riche -> pauvre

Honnête -> malhonnête / adroit -> maladroit / habile -> malhabile

• Langage soutenu et langage courant:

Un miroir -> une glace / assoupi -> endormi / brisé-> cassé / égaré -> perdu / 
dérobé -> volé

• Lexique de la peur 
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Des mots de même sens Ce qui fait peur Ce que fait la peur

terrifié –effrayé –terrorisé –
épouvanté – apeuré – horrifié 
-

Un cauchemar – un monstre –
la nuit froide – les arbres qui 
ressemblent à des fantômes –
les rugissements d’un lion-
une histoire terrifiante - des 
bruits bizarres 

Frissonner – rester cloué sur 
place – une peur bleue –
claquer des dents – glacé de 
peur – trembler –le cœur qui 
bat très fort 



Vocabulaire 8 : le conte 

• Lexique du conte :

Changer d’avis -> se raviser / l’ âtre -> la cheminée /   la bourse -> un porte-
monnaie / éprouvé un sentiment ->avoir un sentiment / envisager -> penser 
/ généreux -> aider les autres / la misère -> une grande pauvreté 

• Des mots qui ont plusieurs sens:

Glisser : mettre de manière discrète / déraper

Être attaché : aimer bien / être retenu

Confier :  laisser en garde / dire 
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Vocabulaire 9: le récit fantastique 

• Lexique du récit fantastique 

Se régaler -> se délecter  / Passionnant -> grisant, excitant  /

Les yeux écarquillés -> être surpris / / farfouiller -> chercher / 

Irrémédiablement piégé -> définitivement piégé

Dénicher -> trouver / intriguer  -> étonné / chavirer -> se retourner / jaillir -> sortir 
brusquement / achever -> finir / dérobé -> volé / limpide -> transparente / égaré -> 
perdu / s’assoupir -> s’endormir / un résident -> un habitant 

• Des mots pour susciter la peur

Un cri de stupeur / La sueur perler sur le front / Les profondeurs  / une vitesse 
prodigieuse  / Une bestiole terrible  / dégringoler / incroyablement solide / au fond 
d’un trou / garder précieusement / des horreurs / Émerger -> sortir de  / Ficeler sa 
proie

Rebrousser chemin / de part et d’autre / consommer -> manger /

V 25


