
 

Vocabulaire L’alphabet V1 

 L’alphabet  comporte 26 lettres : A, B, C, D, E,F, 
G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y,
Z. 

 
 Dans l’alphabet, il y a 6 voyelles : A, E, I, O, U, Y. 
 
 Toutes les autres lettres sont des consonnes. 
 
 On présente l’alphabet toujours dans le même 

ordre, cela s’appelle l’ordre alphabétique . 
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Vocabulaire L’ordre alphabétique V2 

 Les 26 lettres du français sont rangées de              
A à Z : c’est l’ordre alphabétique. 

 
 Pour ranger des mots dans l’ordre alphabétique, on 

regarde d’abord la 1ère lettre de chaque mot. 
 Exemple : arriver - bavard - loin. 
 
 Quand des mots commencent par la même lettre, 

on les range en utilisant la 2ème lettre. 
 Exemple : absent - aimer - autour 
 
 Dans le dictionnaire, les mots sont rangés dans 

l’ordre alphabétique. 
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Vocabulaire Chercher dans le dictionnaire V3 

 Pour chercher un mot dans le dictionnaire, il faut 
connaître l’ordre alphabétique. 

 
 Avec la première lettre du mot, on trouve la partie 

du dictionnaire où il faut chercher. 
 
 Les mots repères, en haut des pages, aident à 

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. 

 
 Les mots expliqués sont écrits en couleur et en 

gras. 
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Vocabulaire Lire et comprendre un article de dictionnaire V4 

 Un article de dictionnaire  donne toutes                  
les explications sur un mot : son orthographe, sa 
nature (nom, adjectif, verbe…), sa définition et, 
très souvent, une phrase d’exemple en italique. 

 
 
 
 
 

 Lorsqu’un mot a plusieurs sens, chaque sens          
différent est numéroté. 
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nature définition 

exemple 

sens n°1 

sens n°2 
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Vocabulaire Les différents sens d’un mot V5a 

 Un mot peut avoir plusieurs sens. 
 

Exemple : Le mot sirop peut désigner une boisson sucrée ou un 
médicament liquide, épais et sucré. 
 

 La phrase dans laquelle le mot est utilisé              
permet/aide à comprendre le sens exact. 

 

Exemples : Maxime tousse, il prend une cuillère de sirop. 
   le sirop dont il est question est un médicament. 
 

  Lisa boit du sirop de fraise. 
   le sirop dont il est question est une boisson sucrée. 
 

 Dans le dictionnaire, on trouve tous les sens d’un 
mot. 
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Vocabulaire Les mots de la même famille V6 

 On peut regrouper les mots par familles. 
 
 Les mots d’une même famille ont une partie        

commune et se rapportent à la même idée.  
Exemples :   fleur - fleurir - fleuriste 
    La partie commune est « fleur » et le sens de 
tous ces mots se rapporte à l’idée de fleur. 

 
    poule– poulailler– poulet 
    La partie commune est « poul » et le sens de 
tous ces mots se rapporte à l’idée de poule. 
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Vocabulaire Les noms génériques V7 

 Certains mots ont un sens général et désignent 
toute une catégorie d’objets, d’êtres ou de         
personnes. 

 

 On appelle nom générique (ou nom étiquette) le mot 
qui permet de regrouper plusieurs mots, qui ont des 
points communs, dans la même catégorie. 

 On peut souvent remplacer un nom générique par un 
nom plus précis. 

 

Mot générique Objets, êtres ou personnes 

instruments de musique violon, piano, guitare, ... 

fleurs rose, marguerite, muguet,… 

oiseau pigeon, corbeau, moineau... 
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Vocabulaire Les synonymes V8 

 Certains mots peuvent être remplacés par d’autres 
mots qui ont le même sens ou un sens proche que 
l’on appelle des synonymes. 

 

Exemples : Il est très heureux de la revoir. 
  Il est très content de la revoir. 
    « heureux » et « content » sont des synonymes. 

 
 Les synonymes permettent souvent de préciser   

certains mots ou d’éviter les répétitions. 
 

Exemples : J’ai fait un bon repas. J’ai fait un excellent repas. 
       J’ai fait un délicieux repas. 
  « bon », « excellent »  et « délicieux» sont des synonymes. 
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Vocabulaire Les contraires V9 

 Certains mots ont des sens opposés. Ce sont        
des contraires. 

 

Exemples : petit / grand 
  arriver / partir 
  sur / sous 
    
 Pour dire le contraire, on peut parfois utiliser des 

mots de la même famille qui ont des sens opposés 
parce qu’on leur a ajouté « in- », « mé- » ou « mal- » 
par exemple. 

 

Exemples : agréable / désagréable 
   content / mécontent 
 
  Attention ! Tous les mots n'ont pas un contraire. 
Par exemple : le mot « éléphant » n’a  pas de contraire. 

sont des mots contraires. 
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Vocabulaire Les abréviations V10 

 Une abréviation est un mot raccourci dont on a    
gardé les premières lettres. 

 

Exemples :   télé    abréviation de « télévision » 
   récré   abréviation de « récréation» 
   prof   abréviation de « professeur » 
    
 Le dictionnaire indique par des abréviations la       

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 
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