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 Pour chercher un mot dans le dictionnaire, il faut
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 Les mots expliqués sont écrits en couleur et en

 Les mots expliqués sont écrits en couleur et en

trouver un mot dans le dictionnaire. Celui placé en
haut à gauche est le premier mot de la page, celui
placé en haut à droite est le dernier mot.
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 Certains mots ont un sens général et désignent
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 On appelle nom générique (ou nom étiquette) le mot

 On appelle nom générique (ou nom étiquette) le mot
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points communs, dans la même catégorie.
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toute une catégorie d’objets, d’êtres ou de
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nom plus précis.

nom plus précis.
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certains mots ou d’éviter les répétitions.

 « bon », « excellent » et « délicieux» sont des synonymes.
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nature et le genre de chaque mot. Il faut donc
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 v. : verbe
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 prép. : préposition

nature et le genre de chaque mot. Il faut donc
connaître le sens de ces abréviations :
 n.f. : nom féminin
 n.m. : nom masculin
 adj. : adjectif
 v. : verbe
 adv. : adverbe
 prép. : préposition

gardé les premières lettres.
Exemples :
télé  abréviation de « télévision »
récré  abréviation de « récréation»
prof  abréviation de « professeur »
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