Le dictionnaire
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Dans le dictionnaire, les mots sont classés suivant l’ordre alphabétique.
Pour chercher un mot, il faut regarder l’ordre des lettres : dissoudre est placé avant
dissuader car les quatre premières lettres sont identiques mais le o est avant le u.
Dans le dictionnaire, les verbes sont à l’infinitif, les noms au singulier et les adjectifs au
masculin singulier.
Les mots repères qui se situent en haut de page sont utiles pour trouver un mot.
On peut utiliser le dictionnaire pour :
- Chercher ou vérifier l’orthographe d’un mot
- Trouver des renseignements sur le sens d’un mot inconnu
- Avoir des informations sur la classe grammaticale d’un mot
- Chercher des mots de la même famille, des synonymes ou des contraires
- Chercher l’étymologie (l’origine) d’un mot.

Classes grammaticales
n.
Nom commun
adj.
Adjectif
v.
Verbe
adv.
Adverbe
pron.
pronom
prép.
Préposition

m.
f.
pl.
inv.

fig.
fam.
syn.
contr.

Genre et nombre
Masculin
Féminin
Pluriel
Invariable

Autres
Sens figuré
Mot familier
Synonyme
Contraire

A LA MAISON

Dans les articles de dictionnaire, il y a des abréviations qui donnent des informations sur

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour l'apprendre, tu peux
essayer de répondre à ces questions et/ou essayer de faire ces activités. Tu peux
également demander à un adulte de t'y aider.
- quelle lettre vient juste après E? juste avant X?...
- Dans l'ordre alphabétique "bébé" est-il avant ou après "bétail"?
- Proposer quelques mots à ranger dans l'ordre alphabétique : mots avec initiales
différentes, puis mots où il faut prendre en compte la deuxième, la troisième lettre...
- Que signifie l'abréviation adj. ? v. ? ...
- Quelle est l'abréviation pour nom masculin? synonyme? ...
- A quel mot faut-il chercher "animaux"? "joyeuses"?...

La formation des mots
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Les Familles de mots
On peut regrouper en familles les mots qui ont :
- Un radical (ou racine) identique : teinture, teindre, teinturier, teinte...
- Un radical de même origine : mer, amerrir, marin, maritime...

Les préfixes
On ajoute un préfixe devant le radical d’un mot pour former un mot nouveau.
Entrouvert est un mot dérivé de ouvert : entr/ouvert
Préfixe
Radical
Les préfixes modifient ou précisent le sens du radical :
- re- exprime la répétition : rejoindre, retrouver
- dés- et in- expriment le contraire : le désordre, indescriptible
- anti- veut dire contre : antibrouillard
- pré- veut dire avant : la préhistoire
- tri- veut dire trois : triangle
- hémi- veut dire demi : un hémisphère
- chrono- exprime le temps : le chronomètre
Les suffixes
On ajoute un suffixe après le radical d’un mot pour former un mot nouveau.
Cuisinière est un mot dérivé de cuisine : cuisin/ière
Radical
Suffixe
- Il existe de nombreux suffixes : déménag/ement, déménag/eur...
- Un même mot peut comporter un préfixe et un suffixe :
re/command/ation
Préfixe

Radical

Suffixe

A LA MAISON

Il y’a des familles nombreuses, comme celle du mot terre, qui comprennent un grand
nombre d’éléments : des noms communs (terrain, terrasse, enterrement), des adjectifs
(terrestre, terrien...) et des verbes (atterrir, déterrer, se terrer...).

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour l'apprendre, tu peux
essayer de répondre à ces questions et/ou essayer de faire ces activités. Tu peux
également demander à un adulte de t'y aider.
- Dans ces mots trouve le radical : chevalier/ introuvable/ déconseiller...
- Cherche des mots de la famille de chevalier/ introuvable...
- A partir du radical "lait" trouve des mots de la même famille.
- Dans ces mots quel est le préfixe ?: disparaître/débrancher/ impossible/refaire...
- Dans ces mots que permet d'exprimer le préfixe : triangle/ réécrire...
- Dans ces mots quel est le suffixe ?: naturel/américain/ caissier...
- Dans ces mots repère le radical, le préfixe et le suffixe :incroyable/ remerciement/
désobéissant

Noms génériques et particuliers
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Un nom générique a un sens général. Il englobe toute une catégorie d’êtres vivants ou
d’objets.

Nom générique
Légume
Fleur
Animal

Noms particuliers
Haricot, brocoli, épinard, petit-pois, carotte, poireau...
Rose, œillet, iris, tulipe, violette, ...
Chien, chat, singe, vache...

A LA MAISON

Les noms génériques et les noms particuliers permettent d’éviter des répétitions.

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour l'apprendre, tu peux
essayer de répondre à ces questions et/ou essayer de faire ces activités. Tu peux
également demander à un adulte de t'y aider.
- Cherche le mot générique pour : lit/table/armoire; rouge/ bleu/jaune; mars/mai/juin
- Trouve des noms particuliers appartenant à la catégorie de ces mots génériques : boisson,
oiseau, outil...
Dans ces listes, repère le nom générique : fleuve, ruisseau, cours d'eau, rivière / chêne,
bouleau, arbre, sapin/ métal, fer, cuivre, or...

Synonymes, contraires, homonymes
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Les synonymes
Des mots synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens voisin.
une belle soirée
un magnifique soir
calme
tranquille
L’utilisation des synonymes permet d’éviter les répétitions et d’enrichir un texte.
Les contraires
Les mots contraires sont des mots de sens opposés. Les contraires s’appellent aussi des
antonymes.
Il y’a deux sortes de contraires :
- des mots différents : beauté / laideur, sortir / entrer ;
- des mots formés à l’aide d’un préfixe come in-(im-, il-, ir-), dé-(dés-) ou mal- :
prudent / imprudent, tacher / détacher, heureux / malheureux.

Les homonymes
Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui peuvent
s’écrire différemment et qui ont un sens différent. C’est le contexte qui indique de quel mot
il s’agit.
vert (la couleur)
ver (l’animal)

verre (récipient pour boire)
vair (la fourrure d’un écureuil appelé « petit-gris »)

Certains homonymes ont la même orthographe.
Ce poème se compose de plusieurs vers.

Il arrivera vers midi.
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vers (chaque ligne d’un poème)
Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour l'apprendre, tu peux
essayer de répondre à ces questions et/ou essayer de faire ces activités. Tu peux
également demander à un adulte de t'y aider.
- Trouve un synonyme pour les noms suivants : une balade, découvrir, magasin, sucrerie...
- Trouve le contraire des mots suivants : clair, brancher, possible, long...
- Trouve des homonymes pour les mots suivants, épelle-les et indique leur sens : mer,
paire, ...

Sens d'un mot d'après son contexte
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Un mot peut avoir des sens différents en fonction du contexte (la situation) dans lequel on
l’emploie. Le contexte est l’ensemble des mots et des phrases qui précèdent ou suivent ce
mot.
Elle note la liste des courses. (Elle écrit pour s’en souvenir)
noter
Le maître note les copies. (Il écrit un chiffre sur les copies pour les
apprécier)
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Le dictionnaire indique les différents sens d’un mot.

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour l'apprendre, tu peux
essayer de répondre à ces questions et/ou essayer de faire ces activités. Tu peux
également demander à un adulte de t'y aider.
- Repérer dans un dictionnaire les différents sens d'un mot
- A partir de l'article de dictionnaire correspondant à la définition "quartier", demander à
quelle définition correspond le quartier d'orange, le quartier résidentiel...
- A partir de l'article de dictionnaire correspondant à la définition "carte", demander à
quelle définition correspond la carte en géographie, la carte avec laquelle on joue, la carte
bleue...

Niveaux de langage
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La façon de s’exprimer varie avec la personne à qui l’on s’adresse (un copain ou un adulte),
la situation dans laquelle on se trouve (la cour de récréation ou le cabinet du médecin) et si
l’on s’exprime à l’oral ou à l’écrit.

A LA MAISON

On distingue plusieurs niveaux de langage :
- le niveau familier (langage parlé) : Tu lui as foutu la trouille !
- le niveau courant : Violette est en vacances avec son père.
- Le niveau soutenu : Je vous prie de croire, Madame la Directrice, à ma meilleure
considération.

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour l'apprendre, tu peux
essayer de répondre à ces questions et/ou essayer de faire ces activités. Tu peux
également demander à un adulte de t'y aider.
- Indique à quel niveau de langage appartiennent les mots suivants : pote, copain, ouvrage,
bagnole, véhicule...
- Trouve un synonyme en langage courant pour les mots du langage soutenu suivant :
appréhension, demeure, bicyclette...
- Trouve un synonyme en langage courant pour les mots du langage familier suivant : fric,
bouffer, chialer...

