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Un sigle est formé des initiales de plusieurs mots.
Il reprend l’initiale des mots principaux.
Un sigle permet des réduire les mots ou groupe de
mots trop longs.
ex: EDF: Electricité De France
FFF: Fédération Française de Football
SNCF: Société Nationale des Chemins de
fer Français

/

Une abréviation est un mot abrégé ou
« raccourci ». On l’utilise pour écrire plus vite ou
prendre moins de place.
On utilise surtout des abréviations dans le langage
familier.
ex: télé: télévision
maths: mathématiques
vélo: vélocipède
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Une abréviation est un mot abrégé ou
« raccourci ». On l’utilise pour écrire plus vite ou
prendre moins de place.
On utilise surtout des abréviations dans le langage
familier.

ex: télé: télévision
maths: mathématiques
vélo: vélocipède

1) Connaître les abréviations d’usage: relie
fém
fam
fig
masc
qqn
math
plur
av.J.C
qqch





















pluriel
quelque chose
familier
avant Jésus-Christ
féminin
masculin
figuré
mathématique
quelqu’un

2) Recopie le mot qui correspond à l’abréviation.
Métro: métropole, métropolitain, métronome
Vélo: vélodrome, vélomoteur, vélocipède
Auto: autorisation, autoroute, automobile
Moto: motoculteur, motocyclette, motorisé
Bus: autobus, rébus, bustier
Tram: tramontane, trampoline, tramway
Photo: photosynthèse, photographie, photocopieuse
3) Retrouve le mot complet en t’aidant du dictionnaire.
Un dermato; un ophtalmo, un ostéo, un kiné, un psy.
4) Recopie les phrases en remplaçant les abréviations
par le mot entier.
- Hier, Maxime a été bloqué par une manif. Ni bus, ni
tram ne roulaient. Il a voulu prendre le métro mais
celui-ci était en grève. Finalement, il a enfourché un
vélo et il est rentré chez lui!
- Au CM2, nous devons étudier les kg, les g, les cm…
Notre prof de maths nous a donné pleins d’exos pour
préparer l’interro.
- Il y a beaucoup de pub à la télé, je préfère les infos.

5) Essaie de retrouver les mots qui composent ces
sigles.

SNCF; SDF; TGV; SPA, VTT, SVP, OVNI, JO
6) Retrouve les sigles de ces organisations, pays,
régions etc…
-

Organisation des Nations unies:
Organisation non gouvernementale:
United States of America:
Département d’outre-mer:
Territoire d’outre-mer:
Service après vente:
Objet volant non identifié:
Bande dessinée:
Electricité de France:
Médecins sans frontière:

