
V  : Lire et comprendre un article de dictionnaire. 

• Dans le dictionnaire, les mots sont rangés dans l’ordre alphabétique. 

Pour chercher un mot, on cherche d’abord la première lettre du mot pour être dans la bonne 
partie : caractère commence par un C, donc il faut aller dans la partie du dictionnaire 
donnant tous les mots commençant par C. 

Puis il faut regarder l’ordre des lettres : caractère est placé avant carafe car les quatre 
premières lettres sont identiques (cara) mais le c est avant le f dans l’alphabet. 

Dans le dictionnaire, on s’aide des mots repère pour chercher plus vite. 
En haut de la page à gauche, on trouve un mot en gras : le mot repère qui est le premier 
mot expliqué dans la page. 
En haut de la page à droite, il y a un autre mot repère en gras , c’est le dernier mot 
expliqué sur la page. 

Dans un dictionnaire, on trouve l’orthographe et le sens des mots. Les noms sont écrits au 
singulier, les adjectifs au masculin et les verbes à l’infinitif. 

    Lorsqu’un mot a plusieurs sens, ils sont numérotés. 

Il donne aussi d’autres informations : comme les synonymes et les antonymes (contraires) du 
mot. 

 

Pour bien comprendre un article de dictionnaire, il faut connaître le sens des abréviations. 
Elles indiquent, entre autres, la classe grammaticale des mots. 

n. f.   ➞  nom féminin  plur. ➞  pluriel 

n. m. ➞  nom masculin  adv. ➞  adverbe 

prép. ➞  préposition  syn. ➞  synonyme 

adj.    ➞  adjectif  ant./ contr. ➞ contraire 

v.     ➞  verbe    

! 



Pour voir si tu as bien compris, fais ces exercices :  

1. Cherche le nom correspondant au dessin dans un dictionnaire et écris sa 

définition. 

a. 

 

b. 

 

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

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

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

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

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

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

2. Découpe l’article de dictionnaire puis réponds aux questions. 

a. Découpe les deux sens du mot inséparable. 

b. Surligne la nature grammaticale du mot selon son sens. 

c. Colle à côté de chaque phrase ci-dessous le sens qui lui correspond. 

Les inséparables ont un plumage 

vert et jaune. 
 

Depuis le début des vacances, 

nous sommes inséparables. 
 

 

inséparable  

adj. ❶ Se dit de personnes que l’on 

trouve toujours ensemble. Ces deux 

amis sont inséparables. 

n. m. pluriel ❷ Perruches qui ne 

peuvent pas vivre séparément. 

 

 

 

 

 

 


