Recherche dans le dictionnaire
1- Range les animaux d’Australie dans l’ordre alphabétique.

Recherche dans le dictionnaire
1- Range les animaux d’Australie dans l’ordre alphabétique.

kangourou – dingo – wombat – émeu – koala

kangourou – dingo – wombat – émeu – koala

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2- Recherche dans le dictionnaire.

2- Recherche dans le dictionnaire.



Quel est le premier mot en gras du dictionnaire ?



Quel est le premier mot en gras du dictionnaire ?



Quel est le dernier mot en gras du dictionnaire ?



Quel est le dernier mot en gras du dictionnaire ?



Quel est le premier mot de la page de la lettre F ?



Quel est le premier mot de la page de la lettre F ?



Cherche la première page de la lettre M. Quel est le dernier mot de cette
page ?



Cherche la première page de la lettre M. Quel est le dernier mot de cette
page ?



Va à la page 167. Quels sont les deux mots repères ?



Va à la page 167. Quels sont les deux mots repères ?

3- Cherche les mots suivants dans le dictionnaire et écris leur définition.

3- Cherche les mots suivants dans le dictionnaire et écris leur définition.

koala :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

koala :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

aborigène :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

aborigène :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recherche dans le dictionnaire
1- Range les animaux d’Australie dans l’ordre alphabétique.

Recherche dans le dictionnaire
1- Range les animaux d’Australie dans l’ordre alphabétique.

kangourou – dingo – wombat

kangourou – dingo – wombat

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2- Recherche dans le dictionnaire.

2- Recherche dans le dictionnaire.



Quel est le premier mot en gras du dictionnaire ?



Quel est le premier mot en gras du dictionnaire ?



Quel est le dernier mot en gras du dictionnaire ?



Quel est le dernier mot en gras du dictionnaire ?



Quel est le premier mot de la page de la lettre F ?



Quel est le premier mot de la page de la lettre F ?



Cherche la première page de la lettre M. Quel est le dernier mot de cette
page ?



Cherche la première page de la lettre M. Quel est le dernier mot de cette
page ?



Va à la page 167. Quels sont les deux mots repères ?



Va à la page 167. Quels sont les deux mots repères ?

3- Cherche le mot suivant dans le dictionnaire et écris sa définition.

3- Cherche le mot suivant dans le dictionnaire et écris sa définition.

Aborigène :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aborigène :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

