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ôtomatik : automatique (➝ p. 46)ôtomatikeuman : automatiquement (➝ p. 46)

ôtomobil : une automobile (➝ p. 46)ôtomobilist : un automobiliste, une automobiliste (➝ p. 46)
ôton : l’automne (➝ p. 46)
ôtonom : autonome (➝ p. 47)
ôtorité : l’autorité (➝ p. 47)
ôtoritèr : autoritaire (➝ p. 47)
ôtorizasyon : une autorisation (➝ p. 47)ôtorizé
autoriser (➝ p. 47)
j’ai autorisé (➝ p. 47)
ôtorout : une autoroute (➝ p. 47)ôtourdeu : autour de (➝ p. 47)

ôtr
autre : une autre chose, les autres personnes (➝ p. 47)
un autre, une autre, les autres : j’en voudrais une autre (➝ p. 47)
ôtreufoi : autrefois (➝ p. 47)
ôtreuman : autrement (➝ p. 47)
ôtrui : autrui (➝ p. 47)

ov – oz
oval : un ovale (➝ p. 342)
oveurdôz : une overdose (➝ p. 342)ovul : un ovule (➝ p. 342)

ôzalantour : aux alentours (➝ p. 24)ozé
oser (➝ p. 340)
j’ai osé (➝ p. 340)

ozyé : l’osier (➝ p. 340)

ostéô : un ostéo, une ostéo : abréviation de ostéopathe (➝ p. 340)
ostéopat : un ostéopathe, une ostéopathe (➝ p. 340)

ôstérité : l’austérité (➝ p. 46)
ostil : hostile (➝ p. 255)

ot – ota – otan – oteu – otéot : une hotte (➝ p. 255)
ôt
haute : la tour est haute (➝ p. 250)un hôte, une hôte : les personnes qui invitent ou qui sont invitées (➝ p. 255)

otaj : un otage, une otage (➝ p. 340)ôtan : autant (➝ p. 46)
ôtantik : authentique (➝ p. 46)
ôteur
la hauteur : d’un bâtiment (➝ p. 250)un auteur, une auteure : qui écrit des livres (➝ p. 46)

ôté
ôter (➝ p. 340)
j’ai ôté (➝ p. 340)

ôtèl : un hôtel (➝ p. 255)
ôtès : une hôtesse (➝ p. 255)

oti – oto – otou – otr
otit : une otite (➝ p. 340)
ôtô : une auto (➝ p. 46)
ôtobus : un autobus (➝ p. 46)
ôtodidakt : un autodidacte, une autodidacte (➝ p. 46)

ôtoékol : une autoécole (ou auto-école) (➝ p. 46)

ôtokar : un autocar (➝ p. 46)
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éclaircir • écologique

chose qu’on a cassée et qui a fait beau-coup de petits morceaux.2. Ils s’amusent bien, on entend des éclats de rire. Un éclat, c’est un bruit soudain et fort fait par quelque chose qui éclate.3. L’éclat d’une pierre précieuse. / L’éclat de la lumière. L’éclat d’une chose, c’est quand cette chose brille.
+ éclatant, éclatante [éklatan, éklatant] adjectif

La neige est d’un blanc éclatant au soleil. / Un sourire éclatant. Une chose éclatante, c’est une chose qui brille beaucoup, qui apparait clairement. = éblouissant, radieux, resplendissant. ≠ sombre, terne, fade, neutre.
écœurant, écœurante [ékeuran, ékeurant] adjectif

Je n’ai pas envie de ce dessert, il est écœurant. Quelque chose d’écœurant, c’est quelque chose qui dégoute, qui ne donne pas envie, souvent parce que c’est trop gras ou trop sucré.

école [ékol] nom fémininLe matin, on voit les enfants qui vont à l’école. / Ma fille s’est inscrite dans une école d’architecture. Une école, c’est un endroit où on apprend des choses en groupe. ➝ p. 555
+ écolier, écolière [ékolyé, ékolyèr] nomUn écolier, une écolière, c’est un enfant qui va à l’école maternelle (3 à 5 ans) ou primaire (6 à 10 ans).

écologie [ékoloji] nom fémininL’écologie, c’est l’idée qu’il faut protéger la planète, la nature et vivre en harmonie avec elles.
+ écologiste [ékolojist] nomUn écologiste, une écologiste, c’est une personne qui est pour l’écologie. Abré-viation : écolo [ékolo].

+ écologique [ékolojik] adjectifUne chose écologique, c’est une chose qui respecte la nature.

2. Un éclair de joie dans les yeux. / Faire une visite éclair à quelqu’un. On utilise "éclair" dans certaines expressions pour parler de quelque chose de très rapide.3. Un éclair au chocolat ou au café. Un éclair, c’est un gâteau long et fin fourré avec une crème et recouvert de pâte sucrée.O une fermeture éclair = une fermeture faite de 
deux parties avec des dents, qu’on ferme en 
remontant un petit système

éclaircir [éklérsir] verbe ➝ p. 5651. Peindre les murs en blanc va éclaircir la pièce. / La pluie s’est arrêtée et le ciel s’éclaircit. Éclaircir, c’est devenir plus clair. ≠ assombrir, foncer, obscurcir.2. Les policiers ont éclairci le mystère de ce cambriolage.  Éclaircir, c’est rendre quelque chose facile à comprendre. = clarifier, débrouiller, démêler, élucider. ≠ embrouiller.O s’éclaircir la gorge = se racler la gorge pour que 
la voix soit plus claire

+ éclaircie [éklérsi] nom fémininEntre deux averses, il y aura des éclaircies. Une éclaircie, c’est un moment après la pluie, où il fait beau tout d’un coup.
éclairer [ékléré] verbe ➝ p. 564La nuit, les phares des voitures éclairent la route. Éclairer, c’est donner de la lumière.O elle a éclairé ma lanterne = elle m’a expliqué 

quelque chose
+ éclair [éklèr] nom masculin ➝ éclair, p. 173
éclater [éklaté] verbe ➝ p. 5641. Le ballon a éclaté. Éclater, c’est se déchirer en faisant un grand bruit. = péter (familier).2. Elle s’éclate dans son boulot. / Ils se sont éclatés ce weekend. (Familier.) S’éclater, c’est aimer beaucoup ce qu’on fait.O la vérité a éclaté = la vérité est apparue tout 
d’un coup / la guerre a éclaté = elle a com-mencé / éclater de rire = rire très fort, tout d’un 
coup

+ éclat [ékla] nom masculin1. J’ai cassé un verre, il y a des éclats de verre partout. Un éclat, c’est un morceau d’une 
174 • cent-soixante-quatorze
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Je n’ai pas envie de ce dessert, il est écœurant.Quelque chose d’écœurant, c’est quelque chose qui dégoute, qui ne donne pas envie, souvent parce que c’est trop gras ou trop sucré.

école [ékol] nom fémininLe matin, on voit les enfants qui vont à l’école. / Ma fille s’est inscrite dans une école d’architecture. Une école, c’est un endroit où on apprend des choses en groupe. ➝ p. 555
+ écolier, écolière [ékolyé, ékolyèr] nomUn écolier, une écolière, c’est un enfant qui va à l’école maternelle (3 à 5 ans) ou primaire (6 à 10 ans).

écologie [ékoloji] nom fémininL’écologie, c’est l’idée qu’il faut protéger la planète, la nature et vivre en harmonie avec elles.
+ écologiste [ékolojist] nomUn écologiste, une écologiste, c’est une personne qui est pour l’écologie. Abréviation : écolo 

= se racler la gorge pour que 
la voix soit plus claire

+ éclaircie [éklérsi] nom fémininEntre deux averses, il y aura des éclaircies.Une éclaircie, c’est un moment après la pluie, où il fait beau tout d’un coup.
éclairer [ékléré] verbe ➝ p. 564La nuit, les phares des voitures éclairent la route. Éclairer, c’est donner de la lumière.O elle a éclairé ma lanterne = elle m’a expliqué 

quelque chose
+ éclair [éklèr] nom masculin ➝ éclair, p. 173
éclater [éklaté] verbe ➝ p. 5641. Le ballon a éclaté. Éclater, c’est se déchirer en faisant un grand bruit. = péter (familier).2. Elle s’éclate dans son boulot. / Ils se sont éclatés ce weekend. (Familier.) S’éclater, c’est aimer beaucoup ce qu’on fait.O la vérité a éclaté = la vérité est apparue tout 
d’un coup / la guerre a éclaté = elle a com-mencé / éclater de rire = rire très fort, tout d’un 
coup

+ éclat [ékla] nom masculin1. J’ai cassé un verre, il y a des éclats de verre 
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éclaircir • écologique

chose qu’on a cassée et qui a fait beau-
coup de petits morceaux.

2. Ils s’amusent bien, on entend des éclats de 
rire. Un éclat, c’est un bruit soudain et
fort fait par quelque chose qui éclate.

3. L’éclat d’une pierre précieuse. / L’éclat de la
lumière. L’éclat d’une chose, c’est quand 
cette chose brille.

+ éclatant, éclatante [éklatan, éklatant]
adjectif
La neige est d’un blanc éclatant au soleil. / Un
sourire éclatant. Une chose éclatante,
c’est une chose qui brille beaucoup, qui 
apparait clairement. = éblouissant, radieux,
resplendissant. ≠ sombre, terne, fade, neutre.

écœurant, écœurante [ékeuran, ékeurant]
adjectif
Je n’ai pas envie de ce dessert, il est écœurant.
Quelque chose d’écœurant, c’est quelque
chose qui dégoute, qui ne donne pas
envie, souvent parce que c’est trop gras
ou trop sucré.

école [ékol] nom féminin
Le matin, on voit les enfants qui vont à
l’école. / Ma fille s’est inscrite dans une
école d’architecture. Une école, c’est un
endroit où on apprend des choses en
groupe. ➝ p. 555

+ écolier, écolière [ékolyé, ékolyèr] nom
Un écolier, une écolière, c’est un enfant 
qui va à l’école maternelle (3 à 5 ans) ou
primaire (6 à 10 ans).

écologie [ékoloji] nom féminin
L’écologie, c’est l’idée qu’il faut protéger
la planète, la nature et vivre en harmonie
avec elles.

+ écologiste [ékolojist] nom
Un écologiste, une écologiste, c’est une 
personne qui est pour l’écologie. Abré-
viation : écolo [ékolo].

+ écologique [ékolojik] adjectif
Une chose écologique, c’est une chose 
qui respecte la nature.

2. Un éclair de joie dans les yeux. / Faire une 
visite éclair à quelqu’un. On utilise "éclair"
dans certaines expressions pour parler
de quelque chose de très rapide.

3. Un éclair au chocolat ou au café. Un éclair,
c’est un gâteau long et fin fourré avec 
une crème et recouvert de pâte sucrée.

Oune fermeture éclair = une fermeture faite de 
deux parties avec des dents, qu’on ferme en
remontant un petit système

éclaircir [éklérsir] verbe ➝ p. 565
1. Peindre les murs en blanc va éclaircir la

pièce. / La pluie s’est arrêtée et le ciel 
s’éclaircit. Éclaircir, c’est devenir plus clair. 
≠ assombrir, foncer, obscurcir.

2. Les policiers ont éclairci le mystère de ce
cambriolage.  Éclaircir, c’est rendre quelque
chose facile à comprendre. = clarifier,
débrouiller, démêler, élucider. ≠ embrouiller.

O s’éclaircir la gorge = se racler la gorge pour que
la voix soit plus claire

+ éclaircie [éklérsi] nom féminin
Entre deux averses, il y aura des éclaircies.
Une éclaircie, c’est un moment après
la pluie, où il fait beau tout d’un coup.

éclairer [ékléré] verbe ➝ p. 564
La nuit, les phares des voitures éclairent la 
route. Éclairer, c’est donner de la lumière.

O elle a éclairé ma lanterne = elle m’a expliqué 
quelque chose

+ éclair [éklèr] nom masculin ➝ éclair, p. 173

éclater [éklaté] verbe ➝ p. 564
1. Le ballon a éclaté. Éclater, c’est se déchirer

en faisant un grand bruit. = péter (familier).
2. Elle s’éclate dans son boulot. / Ils se sont

éclatés ce weekend. (Familier.) S’éclater, 
c’est aimer beaucoup ce qu’on fait.

O la vérité a éclaté = la vérité est apparue tout
d’un coup / la guerre a éclaté = elle a com-
mencé / éclater de rire = rire très fort, tout d’un
coup

+ éclat [ékla] nom masculin
1. J’ai cassé un verre, il y a des éclats de verre 

partout. Un éclat, c’est un morceau d’une
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autre : une autre chose, les autres personnes(➝ p. 47)
un autre, une autre, les autresune autre (➝ p. 47)
ôtreufoi : autrefois (➝ p. 47)
ôtreuman : autrement (➝ p. 47)
ôtrui : autrui (➝ p. 47)

ov – oz
oval : un ovale (➝ p. 342)
oveurdôz : une overdose (➝ p. 342)ovul : un ovule (➝ p. 342)

ôzalantour : aux alentours

 auteur, une auteure : qui écrit des livres(➝ p. 46)

ôté
ôter (➝ p. 340)
j’ai ôté (➝ p. 340)

ôtèl : un hôtel (➝ p. 255)
ôtès : une hôtesse (➝ p. 255)

oti – oto – otou – otr
otit : une otite (➝ p. 340)
ôtô : une auto (➝ p. 46)
ôtobus : un autobus (➝ p. 46)
ôtodidakt : un autodidacte,  autodidacte

ôtomatik : automatique (➝ p. 46)

ôtomatikeuman : automatiquement
(➝ p. 46)

ôtomobil : une automobile (➝ p. 46)

ôtomobilist : un automobiliste, une

automobiliste (➝ p. 46)

ôton : l’automne (➝ p. 46)

ôtonom : autonome (➝ p. 47)

ôtorité : l’autorité (➝ p. 47)

ôtoritèr : autoritaire (➝ p. 47)

ôtorizasyon : une autorisation (➝ p. 47)

ôtorizé
autoriser (➝ p. 47)

j’ai autorisé (➝ p. 47)

ôtorout : une autoroute (➝ p. 47)

ôtourdeu : autour de (➝ p. 47)

ôtr
autre : une autre chose, les autres personnes

(➝ p. 47)

un autre, une autre, les autres : j’en voudrais
une autre (➝ p. 47)

ôtreufoi : autrefois (➝ p. 47)

ôtreuman : autrement (➝ p. 47)

ôtrui : autrui (➝ p. 47)

ov – oz

oval : un ovale (➝ p. 342)

oveurdôz : une overdose (➝ p. 342)

ovul : un ovule (➝ p. 342)

ôzalantour : aux alentours (➝ p. 24)

ozé
oser (➝ p. 340)

j’ai osé (➝ p. 340)

ozyé : l’osier (➝ p. 340)

ostéô : un ostéo, une ostéo : abréviation de
ostéopathe (➝ p. 340)

ostéopat : un ostéopathe, une ostéopathe
(➝ p. 340)

ôstérité : l’austérité (➝ p. 46)

ostil : hostile (➝ p. 255)

ot – ota – otan – oteu – oté

ot : une hotte (➝ p. 255)

ôt
haute : la tour est haute (➝ p. 250)

un hôte, une hôte : les personnes qui invitent 
ou qui sont invitées (➝ p. 255)

otaj : un otage, une otage (➝ p. 340)

ôtan : autant (➝ p. 46)

ôtantik : authentique (➝ p. 46)

ôteur
la hauteur : d’un bâtiment (➝ p. 250)

un auteur, une auteure : qui écrit des livres
(➝ p. 46)

ôté
ôter (➝ p. 340)

j’ai ôté (➝ p. 340)

ôtèl : un hôtel (➝ p. 255)

ôtès : une hôtesse (➝ p. 255)

oti – oto – otou – otr

otit : une otite (➝ p. 340)

ôtô : une auto (➝ p. 46)

ôtobus : un autobus (➝ p. 46)

ôtodidakt : un autodidacte, une autodidacte
(➝ p. 46)

ôtoékol : une autoécole (ou auto-école)
(➝ p. 46)

ôtokar : un autocar (➝ p. 46)
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Un dictionnaire pour lire

Des planches illustrées

Un dictionnaire pour écrire

Sybille Grandamy, 
avec la collaboration d’André Ouzoulias, 

et le conseil scientifique de Danièle Manesse 

Dictionnaire pour lire et pour écrire
Simple d’utilisation, ce dictionnaire comporte environ 7 000 mots essentiels 
du français courant. Il se compose de deux parties pour deux situations 
de recherche différentes. 

• Je suis en train de lire et je rencontre 
un mot que je ne connais pas. J’utilise 
le dictionnaire pour lire.

Le dictionnaire pour lire donne des 
définitions simples pour un accès au 
sens rapide et efficace.

• Je veux écrire un mot que je connais
mais je ne sais pas l’écrire. J’utilise le 
dictionnaire pour écrire.

 Le dictionnaire pour écrire permet de 
trouver la bonne orthographe du mot 
à partir de son image sonore.

 Le Diclé propose aussi de nom-
breuses planches thématiques 
illustrées, des cartes de géographie, 
des aides à l’orthographe gramma-
ticale, des tables de conjugaison…

« éclaircir », 
qu’est-ce que 
ça veut dire ?

[ôtorizé], 
comment ça s’écrit ?

C
on

ce
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n 

de
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ou
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ur
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nn
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D
an
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an
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Alphabet de prononciation, avec des exemples de mots :

a [arbr] : arbre

an [anj] : ange ; [anpoul] : ampoule ; [ankor] : encore ; [anbrasé] : embrasser

b [balè] : balai

ch [cha] : chat

d [dam] : dame

eu [peur]  : peur ; [dirékteuman] : directement ; [keur] : cœur

eu [kreû] : creux ; [eureûz] : heureuse

é [ézité] : hésiter ; [alé] : aller ; [ché] : chez

è [èl] : aile ; [forè] : forêt ; [nèj] : neige

f [for] : fort ; [farmasi] : pharmacie

g [gar] : gare ; [gouté] : gouter ; [égzanpl] : exemple

gn [signé] : signer ; [pagné] : panier

i [lir] : lire

y [fiy] : fille ; [télévizyon] : télévision ; [aksyon] : action

in [indis] : indice ; [inportan] : important ; [insi] : ainsi ; [lindi] : lundi ; 
[tin] : thym

j [joi] : joie ; [jiraf] : girafe ; [jeunou] : genou

k [kadô] : cadeau ; [kopin] : copain ; [kaki] : kaki ; [kè] : quai ; [aks] : axe

l [livr] : livre

m [maman] : maman

n [nap] : nappe

o [bol] : bol ; [kol] : col

ô [ôtèl] : hôtel ; [ôtour] : autour ; [batô] : bateau ; [vélô] : vélo

oi [boir] : boire ; [oitèr] : waters

oin [koin] : coin ; [joindr] : joindre

on [pon] : pont ; [sonbr] : sombre

ou [soup] : soupe ; [ouikènd] : weekend

p [panô] : panneau

r [rir] : rire

s [surpriz] : surprise ; [pasé] : passer ; [sitron] : citron ; [seuriz] : cerise ; 
[ajans] : agence ; [garson] : garçon

t [tar] : tard

u [ru] : rue

v [voitur] : voiture

z [roz] : rose ; [zèbr] : zèbre

Dictionnaire pour écrire

Pour lire la prononciation des mots, il y a deux règles :

Dictionnaire pour lire

1. Toutes les lettres se prononcent.

Exemple : [avèrs] : averse

 [abitud] : habitude

 [port] : porte

2. Les lettres soulignées se prononcent ensemble.

Exemples : [pin] : pain [pon] : pont 

[soup] : soupe [boir] : boire 

[vach] : vache [peur] : peur

[sign] : signe  [manjé] : manger

[joindr] : joindre

un mot synonyme (qui veut dire presque la même chose)

un mot contraire

suivi d’un mot en gras : un mot de la même famille défi ni 
dans le Dictionnaire pour lire
suivi d’un mot en maigre : un mot de la même famille non défini 
dans le Dictionnaire pour lire

une (ou des) expression(s) courante(s)

soit il existe d’autres sens de ce mot qui sont moins courants

soit il ne faut pas confondre avec le même mot qui n’a pas le même sens

➝ il faut aller voir à la page ou au mot indiqué pour plus d’informations

529cinq-cent-vingt-neuf •• cinq-cent-vingt-huit

des champignons

528

un poireau

des pois cassés

des pois chiches

une pomme de terre

des fèves

un potiron

des flageolets des haricots

une salade

du maïs

une tomate

un navet

une olive 

des petits pois

des radis

un poivron

Les légumesLes légumes

un artichaut des asperges

une courgette

une aubergine

une endive

un avocat

des épinards

des blettes

du fenouil

une carotte du céleri

un chou-fleur une citrouille

un chou

un concombre des cornichons

une betterave

des lentilles
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une pomme de terre

des fèves

un potiron

un navet

Les légumes
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