
Vocabulaire  
 

Chercher un mot dans le dictionnaire. 

 

Pourquoi cherche-t-on un mot dans le dictionnaire ?  
Pour trouver …………………………………. ou le …………. d’un mot. 
 
Comment trouvez un mot dans le dictionnaire ?  
On regarde d’abord la première lettre du mot. 
De A à K on ouvre plutôt au début. 
De L à R on ouvre plutôt au milieu. 
De S à Z on ouvre plutôt à la fin. 
 
Puis on regarde les lettres qui suivent ( les 2 premières puis les 3 premières…) 
On utilise les mots-repères qui se situent en haut des pages (et qui indiquent 
 le premier et le dernier mot défini dans la double page.) 
 

____________________________________ 
Vocabulaire  
 

Des mots étrangers. 

 

Langue officielle: langue reconnue dans un pays et utilisée pour écrire les docu-
ments officiels.  
Ex: carte d’identité, panneaux dans les rues. 
 
Langue maternelle: la première langue qu’apprise un enfant. 
‘( généralement  
celle de sa mère ) 
 
En Français, nous utilisons parfois des mots étrangers.  
Ex: un parking.  
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Vocabulaire  
 

Les familles de mots. 

 

Dans une famille de mots , on trouve plusieurs mots qui ont été formés à 
partir d’un même radical. 
 
Ex: monter/démonter/un montage—/ démontage 
 
Généralement , on peut transformer un verbe en nom. 
 
Ex:     vendre—: une vente 
 marcher: la marche 
 
Parfois , on peut aussi transformer un verbe ou un nom en adjectif. 
 
Ex:    voir: la vue, visible 
 penser: la pensée, pensif. 
_________________________________________ 

Vocabulaire  
 

Sens propre et sens figuré. 

 

On peut employer certains mots au sens propre et au sens 
figuré.  
 
Sens propre: premier sens d’un mot, sens le plus fréquent. 
 

Ex: Il a une maladie de cœur.  

 Cœur: organe, partie du corps. 

 
Sens figuré: utilisation du mot dans une expression imagée qu’il ne faut pas 
prendre au pied de la lettre. 
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Vocabulaire  
 

Les homonymes. 

 

Les homonymes sont des mots d’orthographe différente 
( qui ne s’écrivent pas pareil) qui se prononcent de la même 
façon et ont des sens différents.  
 
Ex:  pain (qui se mange) , pin ( arbre) 
      mer (où je me baigne), mère (maman) , maire ( à la mairie) 
      cent ( nombre), sang ( dans mon corps), sans ( contraire de avec) 
 
_________________________________________ 
 

Vocabulaire  
 

Les  mots étiquettes. 

 

Les mots étiquettes servent à classer des mots dans une catégorie. Ils indi-
quent le point commun d’un groupe de mots.  
 
Ex: métier: plombier, vendeuse, boulanger 
     légume: haricots, carotte, poireaux. 
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Vocabulaire  
 

La formation des mots. 

 

A partir d’un même radical , on peut construire plusieurs mots qui appartien-
nent à la même famille. 
 
Ex: monter, remonter, démonter 
     montage, monture 
 
A ce radical , on peut ajouter:  
Un préfixe ( avant) 
endormir 
agrandir  
 
Un suffixe (après) 
endormissement 
grandeur. 
_________________________________________ 

Vocabulaire  
 

Les différents sens d’un mot. 

 

Deux mots peuvent s’écrire de la même façon mais avoir un 
sens tout à fait différent.  
 
Ex: une pièce d’un euro 
     une pièce de théâtre 
      une pièce de la maison. 
 
Pour comprendre le sens d’un mot, on tient compte du contexte ( le reste de 
la phrase ou du texte) On peut aussi chercher la définition dans le diction-
naire. 
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