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• Repérer les différentes parties d’un dictionnaire.

Date :

..........................................................

• Désigner certains termes propres au dictionnaire.

a) Ton dictionnaire a

............................

pages.

b) Tu peux y trouver

............................

mots ou « entrées ».

d) Il y a

............................

............................

définitions t’expliquent les « entrées ».

planches thématiques.

e) La partie « conjugaisons » commence page

.................

f) Tu peux consulter une carte de l’Europe page

et finit page

.................

et page

g) On t’explique les abréviations (ex. : v. ; pl. ; fam., etc.) page

................. .

.................

.................

.

.

2 Trouve l’abréviation ou le signe qui correspond à ces mots.
verbe R

v.

pluriel R

interjection R

nom féminin R
synonyme R

adverbe R

........................................

..........................................

................................................

contraire (ou antonyme) R
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invariable R

.............................................

nom masculin R

.............................................
......................................

..........................................

conjugaison R

..................................

préposition R

...................................

adjectif R

.................

Découvrir l’outil dictionnaire

• Comprendre les signes ou abréviations des articles.

A Explore ton dictionnaire pour compléter les phrases.

c) Au moins

iche1a

F

Nom :

...........................................

3 Dans ton dictionnaire, il y a beaucoup d’outils.
Retrouve les mots qui correspondent aux définitions.
drapeau – entrées – atlas – article – planche – définition
a) Court texte correspondant
à une entrée du dictionnaire.

R

b) Explication du sens d’un mot.

R

c) Regroupement d’illustrations
sur le même thème.

R

d) Mots étudiés dans un dictionnaire. R
e) Recueil de cartes géographiques. R
f) Morceau d’étoffe aux couleurs d’un pays. R
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Découvrir l’outil dictionnaire

F

iche1b

Nom :

..........................................................

Date :

..........................................................

Les mots croisés du dictionnaire
• Les mots suivants sont tous dans le dictionnaire.
ARTICLE

FÉMININ

CONJUGAISON

PROVERBE

INVARIABLE

ALPABÉTIQUE

ADJECTIF

PRÉPOSITION

EXEMPLE

ATLAS

CONTRAIRE

PLURIEL

ILLUSTRATION

DÉFINITION

SENS

VERBE

SINGULIER

PLANCHE

MASCULIN

NOM

• Place-les dans la grille à l’endroit qui convient.
1 Regroupement d’illustrations sur le même thème
2 Contraire de pluriel
3 Texte qui correspond à une entrée du dictionnaire
4 Mot de liaison invariable
5 Je fais. Tu fais. Il fait, etc.
6 Opposé
7 Contraire de masculin
8 Image, dessin ou photo
9 Mot qui désigne une action ou un état
 Mot qui désigne un être vivant
ou une chose
 Ordre des lettres de l’alphabet
 Contraire de singulier
 Recueil de cartes de géographie
 Indique comment on emploie
un mot
 Qui ne change pas
 Contraire de féminin
 Dicton
 Accompagne un nom
 Explication du sens d’un mot
 Signification
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