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L’ordre alphabétique  
 

Pour chercher un mot dans un dictionnaire je dois connaître mon 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  

  

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  
  

Il y a 26 lettres :  

a e i o u y é è ê  sont des voyelles 

b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z    sont des consonnes 

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                                                    
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Le dictionnaire  

 Les mots du dictionnaire sont rangés dans l'ordre alphabétique. 

Pour trouver un mot dans le dictionnaire, je cherche d'abord la première lettre de ce 

mot.  

ex : clarifier. On cherche « c », puis « cl », puis « cla »... 

 

 On peut aussi utiliser les mots repères en haut des pages. Ils 

indiquent le 1er mot et le dernier mot de chaque double page. 

 

 Les abréviations sont : v.-> verbe; n.m. ou n.f -> nom masculin ou nom féminin; adj 

-> adjectif; adv. -> adverbe... 
 

 Dans le dictionnaire, les noms sont au singulier, les adjectifs au 

masculin singulier et les verbes à l'infinitif. 

 

 Dans le dictionnaire, chaque mot est suivi :  

 de sa nature, souvent sous forme d'abréviation, ainsi que le genre pour les noms (masc. 

fém.) 

 d'une définition, souvent illustrée d'un exemple. si le mot a plusieurs sens, il y a 

plusieurs définitions numérotées. 

 éventuellement, de renseignements complémentaires (synonymes, contraires...) 
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L’article de dictionnaire  
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Les familles de mots  

 

 

 Les mots formés à partir d'un même 

mot d'origine constituent une famille de mots. 

 

froid, froideur, froidement, refroidir sont de la même famille. 

 Ces mots ont la même racine, un même radical : froid 

  

 Attention!! Il ne suffit pas que deux mots aient la même racine 
pour qu'ils soient de la même famille: il faut aussi que leur sens 
soit proche. 

  

terreur, terrifier, terrible ont la même racine que terre, terrestre … mais ils ne sont pas de 

la même famille, car leur sens est très différent. 

 

 Le radical peut subir une légère transformation. 
 

➢ sang, saigner, sanguinaire, sanguin, saignement 
 

● Les mots peuvent posséder un radical proche et ne pas appartenir à 

la même famille. 

 
➢ courir, course, accourir, coureur, courage 
 
En cas de doute, il faut chercher dans le dictionnaire. 
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Les mots étiquettes  

 

 

EXEMPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ARBRES 

 

 

MALADIES 

 

 

 

 

REGLE: 

 

Certains mots de SENS GÉNÉRAL sont des MOTS-ÉTIQUETTES. 

Ils regroupent des mots de sens plus précis ou de SENS 

PARTICULIER. 

 

Le mot de sens général et les mots de sens particulier forment une 
collection de mots qu’il ne faut pas confondre avec la famille de mot 
(mot simple et dérivés) 

sapin 

épicéa 

chêne 
 

grippe  

angine 

oreillons 

 rougeole 
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La polysémie : les différents sens d’un 

mot  

 

1. bande nom f. a) Morceau de tissu long et étroit utilisé pour faire des pansements 

(bander, bandage) 

b) Je vais coller ici une bande de papier, un morceau de papier long et étroit. c) BANDE 

MAGNETIQUE La bande magnétique d'un magnétophone, le long ruban sur lequel sont 

enregistrés les sons. d) BANDE DESSINEE : suite de dessins qui racontent une même 

histoire. Un album de bandes dessinées (B.D.) 

 2. bande nom f. (souvent péjoratif) groupe ; Une bande de voyous : un groupe de voyous 

 Un mot peut avoir plusieurs sens. Pour trouver ce sens, il faut bien 

comprendre la phrase dans laquelle ce mot se trouve. (son contexte). 

 Exemple :   Le médecin entoure une bande autour du poignet du blessé. (sens 1. a) ) 

                Les loups vivent en bandes. (sens 2 ) 

================================================== 

Les verbes  PRENDRE  et  METTRE 

 Les verbes prendre et mettre sont souvent utilisés. On peut les remplacer par 

des verbes synonymes (qui veulent dire la même chose) plus précis. 

 exemple :  prendre un comprimé  >>>  avaler un comprimé 

                   mettre un manteau    >>>  enfiler un manteau. 

 Certaines expressions sont formées avec les verbes prendre ou mettre : 

 Exemple : prendre froid (s'enrhumer) - mettre les voiles (partir) 
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Les contraires : antonymes  
 

Les antonymes sont des mots de sens contraire. 

On peut trouver le contraire d'un mot de trois manières :  

a)    un mot de sens opposé et de même nature 
 

gentil est le contraire de méchant 

petit  est le contraire de grand  

 

b)  à l'aide d'un préfixe: 
 

possible      >               impossible 

faire        >        défaire 

honnête      >        malhonnête 

 

c) la négation.  

ex : La voiture avance. >> La voiture n'avance pas. 

 

Les synonymes  
 

On dit que deux mots sont synonymes lorsqu'ils ont à peu près le 

même sens. 

content est synonyme de satisfait.   beau est synonyme de joli. 

donner est synonyme de offrir 
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Les homonymes  

 

Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même 

façon. 

Ils ont quelques fois la même orthographe, mais n'ont pas le 

même sens. 

 

ex :  Le maire de la ville, la mer Méditerranée; 

la tour du château; le tour du magicien 

 

Il faut tenir compte du contexte pour choisir le bon homonyme. 
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Les suffixes, préfixes et le radical d’un 

mot  

1. Les suffixes 

Si on ajoute un suffixe (ment, iste, age, tion, able) à la fin d'un mot 

simple, on forme un nouveau mot de la même famille appelé mot 
dérivé. 

Exemple :  libre +    ment    >> librement 

radical    suffixe   mot dérivé 

 

 

2. Les préfixes 

Si on ajoute un préfixe (dé, sur, trans...) au début d'un mot simple, on 

forme un nouveau mot de la même famille appelé mot dérivé. On dit 

que le mot simple est le radical du mot dérivé. 
 

Exemple :  trans +    porter   >> transporter 

préfixe    radical   mot dérivé 

 

re +     construire   >> reconstruire 

préfixe    radical 

     

 

IL EXISTE PLUSIEURS CENTAINES DE PRÉFIXES. 

Les plus utilisés sont : 

● dé-, dés-, im-, in-, mal-, qui indiquent le contraire (impossible, désordre) 

● para-, qui indique l’action de protéger (parapluie, parasol) 
● pré-, qui indique que l’action s’est déroulée avant (préhistoire) 

● re-, qui indique que l’action va se renouveler (relire, recommencer) 

● ac-, ad-, af-, ag-, qui indiquent que l’action est en train de se réaliser (accourir).
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Les sens propre et figuré  

 

Le premier sens d’un mot est le sens propre. Un mot peut aussi avoir 

un ou plusieurs sens figurés. Il est alors utilisé de façon imagée.  

Je cours un 100 m  = sens propre. 

Je cours ma chance (tenter) 

Il court un danger.  (s’exposer)                       Sens figuré  

Il y a un bruit qui court. (rumeur)  
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Les registres de langue  

Dans la langue française, on remarque trois grands niveaux de 

langue. On utilise ces niveaux de langue selon la personne à qui on 

s’adresse et selon la situation.  

 Le langage familier (ou populaire) 
Le langage familier est une manière de parler avec des mots très simples et parfois 

vulgaires. On l’entend dans des conversations entre amis ou copains mais aussi 

lorsqu’une personne est en colère. Dans le dictionnaire, les mots familiers sont indiqués 

fam. ou pop. 

Ex. :  « Il crèche dans une supère baraque »  

« Tu es méga chouette et tu piges tout » 

 Le langage courant 
Le langage courant est une manière de parler qui est plus soignée et beaucoup mieux 

acceptée. On l’utilise en classe, avec des personnes que l’on connaît peu ou pas.  

« Il vit dans une très belle maison » 

« Tu es très sympathique et tu comprends tout» 

 Le langage soutenu (ou littéraire) 

Le langage soutenu est une manière de parler avec des mots rares et savants. On le lit 

dans des textes littéraires, on l’entend dans des discours, on l’utilise quand on s’adresse à 

une personne à qui on accorde beaucoup d’importance. Dans le dictionnaire, les mots 

soutenus sont indiqués litt.  

Ex. :  « Il réside dans une magnifique demeure » 

« Tu es fort aimable et tu saisis tout » 

 

 

Spécialiste du langage familier Spécialiste du langage courant 
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Les expressions imagées  
 

De nombreuses expressions imagées de la langue française utilisent 

le sens figuré. 

Elles permettent de dire plus fort ou de résumer une idée complexe. 

 

  

 


