
Chercher un mot dans le dictionnaire 

Pour chercher des mots dans un dictionnaire, on regarde l’ordre des 
lettres. Les mots repères aident à trouver un mot dans un dictionnaire. 

Dans un dictionnaire, 

    - les noms sont présentés au singulier 

    - les adjectifs au masculin 

    - les verbes à l’infinitif 
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mot repère : 

premier mot de la double page 

mot repère : 
dernier mot de la double page 



Lire un article de dictionnaire 

L’article du dictionnaire donne plusieurs informations sur le mot : son 
sens mais aussi sa nature (nom, verbe, …) et son genre (féminin ou 
masculin). On peut aussi y trouver des synonymes ou des mots contraires. 

 Les abréviations 

Pour gagner de la place, on trouve souvent dans le dictionnaire des 
abréviations (le mot n’est pas en entier). En voici quelques unes : 

n. = nom adj. = adjectif prep. = préposition contr. = contraire 
v. = verbe adv. = adverbe syn. = synonyme inv. = invariable 

 Le contenu de l’article 

Un article de dictionnaire est toujours découpé en plusieurs parties :   

- l’entrée = le mot recherché en gras.   - l’abréviation = le genre et la nature. 

- la définition = le sens du mot. 

- la phrase exemple = une phrase où le mot est utilisé pour nous aider à le 

comprendre. Elle est souvent en italique. 
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La polysémie 

La plupart des mots de la langue française sont polysémiques : cela veut 
dire qu’ils ont plusieurs sens. Pour bien comprendre une phrase, on doit 
connaître le sens du mot utilisé. 

 

 

 Le contexte 

Pour commencer, on regarde tous les mots qui sont autour ; c’est ce qu’on 
appelle le contexte. Ils peuvent nous donner des indices sur le sens du 
mot. 

Dans notre exemple, si on regarde le contexte, on voit « dansé » et « Opéra » : on se doute alors 
qu’il ne s’agit pas du rat, l’animal, qui aurait dansé à l’Opéra pour un spectacle ! 

 Le dictionnaire 

Quand on ne connaît pas les autres sens possibles du mot ou quand on 
n’en est pas sûr, on va vérifier dans le dictionnaire.  

Il indique les différents sens du mot par des numéros et donne une 
phrase exemple à chaque fois pour que l’on puisse comparer avec la 
phrase de départ. 

rat n.m. 1. petit mammifère rongeur nuisible, de la famille des Muridés. Pierre a 
vu un rat dans le jardin du voisin. 2. élève qui figure dans la classe de danse à 
l’Opéra. Myriam rêve de devenir petit rat à l’Opéra de Paris. 

Les petits rats qui dansent à l’Opéra doivent plutôt être des jeunes filles comme 
Myriam dans l’exemple du sens 2.  
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Le champ lexical 

On appelle champ lexical un ensemble d’au moins trois ou quatre mots 
qui sont reliés par un sens commun. Ils peuvent être des noms, des verbes, 
des adjectifs, … 

crainte, angoisse, terreur, terrifiant, terrifier, effrayer, … sont tous reliés à un même 
sens : la peur. On dit donc qu’ils font partie du champ lexical de la peur. 

 Les familles de mots 

Les mots d’un même champ lexical peuvent appartenir à une même famille 
de mot. 

terreur, terrifiant, terrifier font tous partie de la famille du mot « terreur ». 

 Les synonymes 

Les mots d’un même champ lexical peuvent être des synonymes, des mots 
de même nature qui veulent dire la même chose. 

terrifier et effrayer sont deux synonymes : ils signifient tous les deux « avoir peur ». 

crainte et angoisse sont deux synonymes : ils signifient tous les deux « peur ». 

 Les domaines de sens 

Les mots d’un même champ lexical peuvent simplement être des mots issus 
d’un même domaine et qui ont donc un lien entre eux. 

Une « angoisse » est une peur. « Effrayer » signifie « avoir peur ». Ces deux mots 
sont donc reliés car ils ont tous les deux un lien avec la peur. 

Un champ lexical peut être un ensemble très important car il sera constitué des mots 

ayant un sens communs, de tous leurs synonymes et des mots de leurs familles puis 

les synonymes de tous les mots de chaque famille, … 
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Les termes génériques 

Un terme générique permet de donner un nom à une collection, à un 
ensemble d’objets ou d’êtres vivants qui ont des points communs.  

L’abeille, la fourmi et la mouche forment une collection qu’on pourrait réunir sous 
le terme générique « insectes ». 

Chaque élément de la collection est appelé terme spécifique.  

L’abeille, la fourmi et la mouche sont les termes spécifiques de la collection. 

 

Les mots génériques sont utilisés pour éviter les répétitions. 

Je n’aime pas les mouches : ces insectes font trop de bruit. 
   nom spécifique      nom générique 

Dans les textes documentaires, pour définir et regrouper des éléments. 

La Terre, Mars et Jupiter sont des planètes du système solaire.  
     noms spécifiques            nom générique 

 Le dictionnaire 

Dans une définition de dictionnaire, on utilise le mot générique au début 

pour définir une chose appartenant à une catégorie, pour l’expliquer

      nom spécifique       nom générique 

bourdon n.m. 1. insecte qui ressemble à une grosse abeille. Pierre s’est fait 
piquer par un bourdon.  
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Les familles de mots 

Une famille de mots est constituée d’un ensemble de mots qui ont une 
partie commune. Connaître des mots de la même famille permet de 
connaître l’orthographe et la signification d’un mot. 
« dentiste », « dentaire », « édenté » font partie de la famille du mot « dent ». 

 Le radical 

Les mots d’une même famille sont construits à partir d’un même mot 
simple qu’on appelle un radical. 

 « Dentiste », « dentaire », « édenté » sont tous construits à partir du mot « dent ». 

Pour construire de nouveaux mots, on peut élargir le radical en ajoutant 
une ou plusieurs parties : 
- avant le radical : un préfixe. 
Le mot « édenté » vient du radical « dent » auquel on a ajouté le préfixe « -é ». 

- après le radical : un suffixe. 
Le mot « dentiste » vient du radical « dent » auquel on a ajouté le suffixe « -ition ». 

Attention ! Parfois, le radical est un peu différent mais il a la même 
origine : un mot latin ou grec. 
« nuit », « nuitée » et « nocturne » ont un radical commun qui vient du mot 
« noctis », signifiant « nuit » en latin. 

 Le sens 

Pour avoir une famille de mots, il ne suffit pas d’avoir une partie en 
commun, il faut aussi un sens ou une idée commune.  
Un « dentiste » soigne les dents ; un appareil « dentaire » se pose sur les dents ; une 
personne « édentée » n’a plus toutes ses dents ; ... 
Les mots « courir » et « courage » ont une partie commune « cour » mais ils n’ont 

aucun sens en commun et ne font donc pas partie de la même famille. 
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Les contraires 

Un mot contraire est un mot dont le sens est opposé à un autre mot. 

Les mots « petit » et « grand » sont des mots de sens contraire car ils sont 
complètement opposés. 

 

 Les mots opposés 

Pour exprimer le contraire d’un mot, on peut chercher un mot différent. 

 « Bien » et « mal » sont des mots de sens contraire. 

 Les préfixes 

Pour exprimer le contraire d’un mot, on peut lui ajouter des préfixes qui 
ont une signification d’opposition. On peut ajouter, par exemple, -in/-im, -
mal/-mé, -dé/-dés  

Le contraire de « juste » c’est « injuste » ; le contraire de « chance » c’est 
« malchance » ; le contraire d’ « agréable » c’est « désagréable ». 

 

 

 

 

 

Attention, le contraire d’un mot se construit seulement de ces deux façons. 

Ajouter le mot « pas » devant un mot ne donne pas un mot contraire, 

cela donne seulement une phrase négative. 
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Les préfixes 
Les préfixes se placent au début du mot juste avant le radical. 

Ex. : malheureux ; préhistoire ; impossible ; relire ; … 

Ils permettent la formation de mots nouveaux en modifiant le sens du mot d’origine. 

Ex. : heureux malheureux   histoire  préhistoire 
Cela veut dire le contraire.   Cela veut dire : « avant l’histoire ». 

Attention, tous les mots ne sont pas formés avec un préfixe (maison, train, habit…), 

même si parfois le début du mot est le même. 

 Le sens des préfixes 

Le préfixe n’est pas choisi au hasard. Il a une signification précise et si tu la 

connais, tu peux comprendre des mots inconnus. 

 dé-,   dés-,   im-,   in-,   mal-,  qui indiquent le contraire   
Ex : impossible, désordre, ……………………………………………… 

 para-,   qui indique l’action de protéger  

Ex. : parapluie, ………………………………………………. 

 pré-,  qui indique que l’action s’est déroulée avant   
Ex. : préhistoire, ……………………………………………. 

 re-,  qui indique que l’action va se renouveler   
Ex. : relire, recommencer, ………………………………………. 

 Sur-, sou(s)-  qui indiquent la position   
Ex. : survoler, soulever, ………………………………………. 

 En-, em-, im-,  qui indique le mouvement vers l’intérieur ou l’extérieur   

Ex. : emporter, importer, ………………………………………. 

 … 
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Les suffixes 
Les suffixes se placent à la fin du mot juste après le radical. 

Ex : camionnette ; lavable ; imprimeur ; poignée ; brûlure ; …

Ils permettent la formation de mots nouveaux en modifiant le sens du mot d’origine 
et aussi, parfois, la nature du mot. 

Ex. : manger  mangeable   
Le verbe est devenu un adjectif. 

Attention, tous les mots ne sont pas formés avec un suffixe.  

 Le changement de nature 

Les suffixes peuvent former : 
 Des adjectifs : lavable

 Des noms : laveur

 Des verbes : laver

 Des adverbes : agréablement

 Le sens des suffixes 

Les suffixes peuvent également donner des informations sur le sens du nouveau 

mot : 

 -eur, -ateur, -ier, -er, -iste, -ien ,  qui signifient « personne qui fait … »   
Ex : musicien, plombier, ……………………………………………… 

 -able, -ible, -uble,   qui signifient « qui peut être … »   
Ex. : lavable, ………………………………………………. 

 -ette, -on, qui signifie « petit » ; c’est un diminutif.   
Ex. : fillette, chaton……………………………………………. 

 … 
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V10 Les synonymes 
Deux mots synonymes sont deux mots de même sens, deux mots qui 
veulent dire à peu près la même chose. Deux mots synonymes sont forcément 

de même nature. 

Ex : Une maison et une villa sont deux mots synonymes : ils désignent tous les deux une 

habitation de particuliers.

Ex. :maison = villa = nom. 

 Utilisation de synonymes 

Lorsque l’on écrit, les synonymes permettent d’éviter les répétitions : 

 Les nuances de sens 

Les synonymes ont presque le même sens mais il existe des petites différences entre 

eux : 

 l’intensité : un mot synonyme d’un autre peut avoir un sens plus marqué.   
Ex : « grand » et « gigantesque » sont deux mots synonymes mais le mot « gigantesque » fait 
penser à quelque chose d’extrêmement grand. 

 les niveaux de langue : il en existe 3.   

 le langage familier est utilisé avec la famille et les amis. On évite 

de l’écrire. Il a une belle bagnole !

 le langage courant est utilisé dans la vie de tous les jours, à 

l’école par exemple Il a une belle voiture !

 le langage soutenu est utilisé avec des personnes importantes ou 

surtout à l’écrit. Il a une belle automobile !



Les abréviations et les sigles 

 Les abréviations 

Une abréviation est un mot abrégé. On la forme avec les premières lettres du mot : 

J’ai une info sympa : la prof de géo est absente. 

On peut aussi la former avec le début et la fin du mot : 

Mme Dupond a rendez-vous chez le Dr Durant aujourd’hui. 

 Les sigles 

Un sigle est une suite de lettres, qui correspondent aux initiales de plusieurs mots. 

Les JO d’été ont lieu tous les 4 ans. 

Pour prononcer un sigle, on épelle toutes les lettres (un SDF, la SNCF, l’UE) ou on le 

lit comme un mot : l’OTAN, la NASA  

Certains sigles sont devenus des noms communs, on les écrit en lettres minuscules : 

un ovni, le sida, un laser, un radar. 
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L’origine des mots du français 
Les bases latines et grecques 
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