
LE DICTIONNAIRE 
Le dictionnaire sert à connaître la prononciation, 

 vérifier l'orthographe, comprendre les différents 

 sens, trouver la classe grammaticale, chercher  

des mots de la même famille, des synonymes ou 

 des contraires, connaître l’origine d’un mot. 

Les mots sont rangés par ordre alphabétique.  

En haut de chaque page on trouve des mots  

repères pour faciliter la recherche. 



LIRE UN ARTICLE DE DICTIONNAIRE 

 

 

 

 

 

 

QUARTIER [kartie] n.m. (du lat. 

quartus, quart). Quatrième partie 

de certaines choses: quartier de 

pomme. 2. Toute portion d’un 

objet divisé en un certain nombre 

de parties : un quartier d’orange. 3. 

Division administrative d’une ville: 

à Paris, il y a un commissariat par 

quartier. 4. Astrom. Chacune des 

phases de la Lune.  

mot classe grammaticale 

étymologie définition du 
sens 1 

exemple du 
sens 1 

autres sens du 
mot 



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 PREFIXES 

On ajoute un préfixe devant le radical d’un mot pour 
former un mot nouveau.  
Les préfixes modifient ou précisent le sens du 

radical : re- exprime la répétition, dés- et in- 

expriment le contraire, anti- veut dire contre, pré- 
veut dire avant, tri- veut dire trois, hémi- veut dire 

demi, chrono- exprime le temps... 



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 

 

 



   LES ABREVIATIONS ET LES SIGLES 
Une abréviation est un mot abrégé ou « raccourci ». 
On l'utilise pour écrire plus vite. 
les maths les mathématiques  
le métro  le métropolitain 
Un sigle est formé des initiales de plusieurs mots : 
la SNCF  la Société Nationale des Chemins de 
fer français 



NOMS GENERIQUES ET 
PARTICULIERS 

Un nom générique a un sens général. Il englobe toute 

une catégorie d’êtres vivants ou d’objets. 
Nom générique Noms particuliers 

Légume Haricot, brocoli,... 

Fleur Rose, œillet, iris, tulipe, violette, ... 

Animal Chien, chat, singe, vache... 



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  

- des mots formés à l’aide d’un préfixe: 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), vers (chaque ligne 
d’un poème), verre (récipient pour boire), vair (la 
fourrure d’un écureuil appelé « petit-gris ») 



     LES NIVEAUX DE LANGAGE 

On distingue plusieurs niveaux de langage : 

- le niveau familier (langage parlé) : un canasson  

- le niveau courant : un cheval 

- le niveau soutenu : un destrier 

 

 


