
Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

L’alphabet

a b c d e
1 2 3 4 5
f g h i j
6 7 8 9 10
k l m n o
11 12 13 14 15
p q r s t
16 17 18 19 20
u v w x y
21 22 23 24 25
z

26

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Ecris les lettres qui manquent en suivant l’ordre de l’alphabet

q
r

j
c

f
o

l

m k

v



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Utilise le tableau de la première page pour retrouver le message

10 - 15 - 25 - 5 - 21 - 24 / /  1 - 14 - 14 - 9 - 22 - 5 - 18 - 19 - 1 - 9 - 18 - 5

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

18-5-14-4-5-26 //22-15-21-19 // 1 // 13-9-4-9 // 4-5-22-1-14-20 // 12-1 // 7-
1-18-5

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

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

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Barre la lettre qui n’est pas à sa place

a   b  c   d   e   g   f   i            

h   i   j   k   n   m   

p   q   v   r   s   t

e   f   g   i   h   j   



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Classe les lettres des séries

a-g-e-i-k    --------->   ....................................

v-r-l-u-t     --------->   ....................................

u-e-a-i-o- -------->   ......................................

v-x-o-l-s   --------->   .......................................

r-p-l-m-s   --------->   ......................................

c-v-r-p-s-...--------->   ......................................

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre

cahier 1. baleine
fumée 2. cahier
baleine 3. fumée

Classe ces mots dans l’ordre de l'alphabet
(entoure la première lettre)

livre 1.
papillon 2.
chameau 3.

haricot 1.
gazon 2.
fourmi 3.



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre

cahier 1. baleine
fumée 2. cahier
baleine 3. fumée

Classe ces mots dans l’ordre de l'alphabet
(entoure la première lettre)

lumière 1.
cheval 2.
savon 3.
miel 4.

pilote 1.
repas 2.
moteur 3.
oursin 4.

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre

cahier 1. baleine
fumée 2. cahier
baleine 3. fumée

Classe ces mots dans l’ordre de l'alphabet(entoure la première lettre)

collection 1.
brioche 2.
enfant 3.
danger 4.

pigeon 1.
sapin 2.
noisette 3.
question 4.
léopard 5.



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire
Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre

cahier 1. baleine
fumée 2. cahier
baleine 3. fumée

Classe ces mots dans l’ordre de l'alphabet(entoure la première lettre)

pigeon 1.
sapin 2.
noisette 3.
question 4.
léopard 5.

glisser 1.
défier 2.
lynx 3.
onze 4.
retenir 5.

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire
Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre

cahier 1. baleine
fumée 2. cahier
baleine 3. fumée

Classe ces mots dans l’ordre de l'alphabet(entoure la première lettre)

sembler 1.
voler 2.
premier 3.
feu 4.
informatique 5.

Laver 1.
porter 2.
dernier 3.
homme 4.
ami 5.



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième

banane 1. banane
bruit 2. biberon
biberon 3. bruit

soleil 1.
sable 2.
sucre 3.

lézard 1.
loup 2.
lion 3.

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième

banane 1. banane
bruit 2. biberon
biberon 3. bruit

milieu 1.
mouton 2.
marché 3.

chapeau 1.
carton 2.
cri 3.

forme 1.
ferme 2.
fuite 3.



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième

écureuil 1. boucherie
limonade 2. écureuil
épaule 3. épaule
boucherie 4. limonade

poisson 1.
robe 2.
rûche 3.
dé 4.

forêt 1.
drapeau 2.
fée 3.
ficelle 4.
gorille 5.

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième

écureuil 1. boucherie
limonade 2. écureuil
épaule 3. épaule
boucherie 4. limonade

thermomètre 1.
racine 2.
serpent 3.
région 4.

poisson 1.
robe 2.
rûche 3.
dé 4.



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième

écureuil 1. boucherie
limonade 2. écureuil
épaule 3. épaule
boucherie 4. limonade

main 1.
pierre 2.
judo 3.
escrime 4.
poire 5.

main 1.
pierre 2.
judo 3.
escrime 4.
poire 5.

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième

cheval 1.
chien 2.
arbre 3.
zèbre 4.
zoo 5.

marche 1.
noir 2.
poche 3.
prix 4.
paix 5.



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième

volcan 1.
tortue 2.
velours 3.
vaccin 4.
train 5.

cheval 1.
chien 2.
arbre 3.
zèbre 4.
zoo 5.

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième

table 1.
tribut 2.
télévision 3.
zèbre 4.
lune 5.

horloge 1.
cheval 2.
fruit 3.
fée 4.
cabane 5.



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième
Quand les deux premières lettres sont les mêmes, on regarde la troisième.

Classe les deux mots de chaque ligne dans l’ordre alphabétique(Souligne les lettres qui te 
donnent le classement)
terrible - terrasse:   1. .terrasse      2. terrible

passerelle - passage:   1. .................... 2. .................

honte - honorable:   1. .................... 2. .................

mental - menthe:   1. .................... 2. .................

noyau - noyer:   1. .................... 2. .................

ciseau - cisailler:   1. .................... 2. .................

efficace - effilé:   1. .................... 2. .................

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième
Quand les deux premières lettres sont les mêmes, on regarde la troisième.

Classe les deux mots de chaque ligne dans l’ordre alphabétique(Souligne les lettres qui te 
donnent le classement)
terrible - terrasse:   1. .terrasse      2. terrible

cheville - cheveu:   1. .................... 2. .................

pantin - pantoufle:   1. .................... 2. .................

moustache - moustique:   1. .................... 2. .................

chaussure - chauffage:   1. .................... 2. .................

collection - collège:   1. .................... 2. .................

autorisation - autorail:   1. .................... 2. .................



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Pour classer les mots dans l’ordre de l'alphabet il faut regarder la première lettre
Quand la première lettre est la même, on regarde la deuxième
Quand les deux premières lettres sont les mêmes, on regarde la troisième.

Classe les quatre mots de chaque ligne dans l’ordre alphabétique(Souligne les lettres qui te 
donnent le classement) (Attention , commence par regarder la première lettre, c’est elle qui 
compte en premier)

vélo - terrible - mouche - terrasse
mouche terrasse terrible vélo

chaussure - verre - assiette - chauffage

rouge - collection - foire - collège

télévision - table - autorisation - autorail

passerelle - prison - passoire - passage

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

Classe les quatre mots de chaque ligne dans l’ordre alphabétique(Souligne les lettres qui te 
donnent le classement) (Attention , commence par regarder la première lettre, c’est elle qui 
compte en premier)

vélo - terrible - mouche - terrasse
mouche terrasse terrible vélo

chapeau - bâton - cheville - cheveu

pantin - chien - allumette - pantoufle

moustache - minute - marche - moustique



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire

On cherche un mot dans le dictionnaire de la même façon que l’on range les mots dans 
l’ordre de l’alphabet

1. Prends ton dictionnaire et regarde la page 1, tu trouveras tous les mots qui commencent par  
« A ».

2. Ces mots commencent tous par « A » donc, ils sont ensuite classés selon leur deuxième, troisième, 
quatrième lettre ( ou plus).

3. Va à la page 81, tu trouveras tous les mots qui commencent par  « B ».
4. Ces mots commencent tous par « B » donc, ils sont ensuite classés selon leur deuxième, troisième, 

quatrième lettre ( ou plus).

1) Sur ton cahier note le numéro de la page où commencent les mots classés par 
� f : ..............
�
� m : ..............
�
� d : ..............
�
� u : ..............

� o : ..............
�
� r : ..............
�
� i: ..............
�
� w : ..............

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire recto

Si tu dois chercher le mot limite dans le dictionnaire, tu dois :
1. Prendre le dictionnaire à la page des « L ». 
2. Mais il y a beaucoup de mots qui commencent par « L » donc tu regardes le mot-clé qui est 

en haut de tes pages et tu prends la page « li ».parce que « limite » commence par « li ».
3. Il y a 6 pages qui commencent par « li »: voici les mots-clé de chaque page :

� libre-service
� lice
� limande
� lime
� litote
� litre

4. Pour savoir où se trouve le mot « limite » tu regardes donc la troisième lettre des 
mots-clé.:

� ibre-service
� lice
� limande
� lime        ( « limite »se trouve sur la page de lime)
� litote
� litre



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire Verso 

Sur quelle page se trouvent les mots suivants.

nativité : ....page.................

veste : ....page.................

sauver : ....page.................

éloge : ....page.................

effet : ....page.................

épicerie : ....page.................

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire Verso  

Sur quelle page se trouvent les mots suivants.

lourd : ....page.................

miel : ....page.................

chameau : ....page.................

voiture : ....page.................

foire : ....page.................



Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire recto

Regarde bien

Quand tu as trouvé un mot dans le dictionnaire, tu peux voir à côté de chaque mot des lettres, 
elles ont un sens:

� « n »  veut dire « nom »
� « m » veut dire « masculin »
� « f » veut dire « féminin » 
� « n.m » veut dire nom masculin
� « n.f » veut dire nom féminin
� « adj » veut dire « adjectif »
� « adv » veut dire « adverbe »
� « v » veut dire « verbe »
� « art » veut dire « article »

Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et note ce qui est marqué à côté du mot:

� carnaval : nm veut dire nom masculin

� expérience:...........................

� manie:..............................

� ongle:.............................

� fermer:............................

� enlever:.................................

� violon:......................................

Vocabulaire Savoir utiliser le dictionnaire Verso  



GRAMMAIRE  Le dictionnaire 

Complète l’alphabet

a   .    c    .     e     .     g  .     i     j     k   .    m    .  o   .   

q      r   .   t   .   v     w    x    .      z

Range ces mots dans l’ordre de l’alphabet

zèbre 1
crayon 2
arbre 3
maison 4
voiture 5

Vocabulaire Utilisation du dictionnaire 

Mets une croix dans la bonne case

Je cherche un 
mot

J’ai ouvert le dictionnaire à la 
page

le mot se trouve

avant? après?
kayak L

serpent sav
vitre viv

balance bam
poubelle pos

Cherche et copie la définition du mot

condiment:



Vocabulaire Utilisation du dictionnaire 

Tu ranges ces mots dans l’ordre de l’alphabet

orange - clémentine - mandarine - citron - pamplemousse

maison - moudre - chapeau - forme - zèbre - miel - borne - cheval

Grammaire L’alphabet 

Classe ces mots selon l’ordre de l’alphabet.

cheval - girafe - léopard - fourmi - rhinocéros

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

rat - rapace - radar - racine - rage

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



Vocabulaire Utilisation du dictionnaire  

Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et marque leur 
définition :
(n’écris pas la phrase exemple et ne marque que le sens 1 s’il y a plusieurs sens)

Chaussure :

chien :

outil :

prénom

vocabulaire Utilisation du dictionnaire

Cherche les mots suivants dans le dictionnaire et complète en regardant sa définition

pilote : abréviation �__________ nombre de sens � _________

pinceau :abréviation �_________pluriel�_________

pinson: abréviation� _________ définition �_________

phrase exemple�____________________________________

quel est le mot-repère de cette page de dictionnaire �

Marque la date si tu ne l’as 
pas fait.
Recopie les titres et la 
consigne.Souligne avec la 
règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en 
passant une ligne à chaque 
fois.
N’oublie pas de vérifier ce 
que tu as recopié.



Vocabulaire Le dictionnaire   

Vocabulaire Le dictionnaire
Tu ranges ces mots dans l’ordre de l’alphabet

1) travail - cheval – maison – voiture – fille - habit

2) domino – mardi – rien – menteur – livre – rêve 

3) savon – ciment – lèvre – porte – lumière

4) cheval – zèbre – chien- arbre – chameau –

Marque la date si tu ne l’as pas fait.
Recopie les titres et la 
consigne.Souligne avec la règle au stylo 
rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne 
à chaque fois.
N’oublie pas de vérifier ce que tu as 
recopié.



Vocabulaire Le dictionnaire 

Tu ranges ces mots dans l’ordre de l’alphabet

1) pierre – pomme – pluie – parapluie – prière – livre

2) cheval – pharmacie  - flûte – phoque – chapeau – zèbre

Vocabulaire Le dictionnaire 

Cherche dans le dictionnaire la première page des mots qui commencent 
par « c ».

Relève un nom féminin ( n.f.)

_______________________________________

Relève un verbe ( v.)

_______________________________________

Relève un nom masculin  ( n.m.)

_______________________________________

Relève un adjectif ( adj.)

Marque la date si tu ne 
l’as pas fait.
Recopie les titres et la 
consigne.Souligne avec la 
règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en 
passant une ligne à 
chaque fois.
N’oublie pas de vérifier 
ce que tu as recopié



Vocabulaire Le dictionnaire 

pour classer des mots il faut bien connaître l’ordre de 
l’alphabet.

1) classe ces lettres selon l’ordre de l’alphabet

c g e m l � ……………………………
o p m n l �..............................
s q t r v u�………………………………
c g e d i � ………………………………

2 ) souligne la première lettre de chaque mot et sers-toi de l’alphabet pour 
les ranger

raisin – abricot – prune – cerise – figue 

Vocabulaire Le dictionnaire 

Cherche dans le dictionnaire le mot « stratège »

� Quel est le premier mot dont on donne une définition dans cette 
page?.............................................

� Quel est le dernier mot dont on donne une définition dans cette 
page?...............................................

� Quel mot se trouve avant “strie”?............................................

� Quel mot se trouve après “stratège”?.......................................

Donne la définition du mot 
“store”:...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

vocabulaire Le dictionnaire



� Ecris “vrai” ou “faux”:      

le strapontin est un gros sac:..........   

une strie est une petite rayure:........

� Lis la définition du mot “strict”.

� Donne le contraire de strict:...............

� Indique pour chaque phrase s’il s’agit du sens 1 ou 2.                           

-Cette robe est trop stricte.          

-Mon père est très strict sur l’heure.

Vocabulaire Le dictionnaire

Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « omelette »

�Quel est le premier mot dont on donne une définition dans cette 
page?.............................................

�Quel est le dernier mot dont on donne une définition dans cette 
page?...............................................

�Quel mot se trouve avant “omelette”?............................................

�Quel mot se trouve après “ombrager”?.......................................

�Donne la définition du mot 
“ombrageux”:...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................



Vocabulaire Le dictionnaire Page 1

�Ecris “vrai” ou “faux”:                               

�l’ombrelle est un chapeau:...............   

�l’omelette est faite avec des œufs:.......

�Donne le contraire de ombragé:.............

�Lis la définition du mot “ombrageux”.

�Indique pour cette phrase s’il s’agit du sens 1 ou 2.                           

-Cettefillette est trop ombrageuse, on ne peut rien lui dire.           

Vocabulaire Le dictionnaire 

Tu recopies ces lettres en les rangeant dans l’ordre de l’alphabet
Passe une ligne à chaque fois

m – b – g – h – z – l – c - i

m – t – d – b – o – p – x – a 

m – t – r – f – p – b – n – q 

Prends le cahier du jour
Place des points au crayon gris sur toute la page en passant 
une ligne
Marque la date et dessous « vocabulaire » n’oublie pas de passer une 
ligne



Vocabulaire Utiliser le dictionnaire

Cherche le mot « mesurer » dans le dictionnaire ROBERT JUNIOR

Combien de sens a ce mot : …………………………

Lis ces phrases et marque le numéro qui correspond au sens dans le dictionnaire.

Olivier s’est mesuré à Pierre dans la cour, il a le nez cassé. Sens ……………………

Magali a raté le contrôle de sciences, elle n’a pas mesuré sa difficulté et n’avait pas révisé . 
Sens ……………

La pièce mesure 4 mètres de large  sur 5 mètres de long : sens …………

Papa mesure son fils, il a grandi. Sens ………………


