Prénom: ……………………

 Savoir se repérer dans un dictionnaire.
 Connaître les règles d’utilisation d’un dictionnaire.

Le dictionnaire

1 Observe l’extrait de cette page de dictionnaire.

Fiche

1a
Vocabulaire

Cm1

Nom: ………………………..

Ecris en entier la classe gramaticale des mots suivants :
dactylo n. : nom ……………………………………………………………………………………………
dalmatien adj. et n. : .………………………………………………………………………………………
dactylographier v. : ……………………………………………………………………………………….
dahlia n. m. : ………………………………………………………………………………………………
dalle n. f. : …………………………………………………………………………………………………….

2 Ecris en abrégé la classe grammaticale des mots suivants :
planche : n. f. …………………………………
incendie : ………………………………………
punir : …………………………………………..
tribu : …………………………………………..

français : ………et……………………...……
drôle : ………………………………...........…
lancer : ……………………………………….
danseur : ………………………………………

3 Récris chaque série en plaçant le mot entre parenthèses à sa place en respectant
(charmeur) – changer – chanteur – chat - chaudière
…………………………………………………………………………………………………………..
(trouver)- trompette – tronc –trouer – troupe
……………………………………………………………………………………………………………

http://www.i-profs.fr

l’ordre alphabétique

Prénom: ……………………

 Savoir se repérer dans un dictionnaire.

Fiche

 Connaître les règles d’utilisation d’un dictionnaire.

Le dictionnaire

4 Observe cette page de dictionnaire

1b
Vocabulaire

Cm1

Nom: ………………………..

et indique par une croix si les mots
proposés sont à chercher avant ou après
cette page.
Avant

Après

soulier
sombrer
sommeil
sous
sordide
soumission
souris
sauce
sorbet
stère

5 Cherche dans ton dictionnaire la définition des mots suivants :
Diviseur : ……………………………………………………………………………………………………….
Mouflon : ……………………………………………………………………………………………………….

6 Cherche dans ton dictionnaire les 2 mots situés juste avant et juste après les mots suivants
……………… fourche …………………

…………… creuser …………………

……………… carré ……………...……

………….... malheur …………………

http://www.i-profs.fr

Protection : ……………………………………………………………………………………………………

Prénom: ……………………

 Savoir se repérer dans un dictionnaire.
 Connaître les règles d’utilisation d’un dictionnaire.

Le dictionnaire

1 Observe l’extrait de cette page de dictionnaire.

Fiche

1a
Vocabulaire

Cm1

Nom: ………………………..

Ecris en entier la classe gramaticale des mots suivants :
dactylo n. : nom
dalmatien adj. et n. : adjectif et nom
dactylographier v. : verbe
dalhlia n. m. : nom masculin
dalle : nom féminin

2 Ecris en abrégé la classe grammaticale des mots suivants :
planche : n. f. …………………………………
Incendie : n. m.
punir : v.
tribu : n.f.

français : adj. et n.
drôle : adj.
lancer : v.
danseur : n. m.

3 Récris chaque série en plaçant le mot entre parenthèses à sa place en respectant
(charmeur) – changer – chanteur – chat - chaudière
changer – chanteur – charmeur - chat – chaudière
(trouver)- trompette – tronc – trouer – troupe
trompette – tronc –trouer – troupe - trouver

http://www.i-profs.fr

l’ordre alphabétique

Prénom: ……………………

 Savoir se repérer dans un dictionnaire.

Fiche

 Connaître les règles d’utilisation d’un dictionnaire.

Le dictionnaire

4 Observe cette page de dictionnaire

1b
Vocabulaire

Cm1

Nom: ………………………..

et indique par une croix si les mots
proposés sont à chercher avant ou après
cette page.
Avant

soulier

Après
X

sombrer

X

sommeil

X

sous

X

sordide

X

soumission

X

souris

X

sauce

X

sorbet

X

stère

X

5 Cherche dans ton dictionnaire la définition des mots suivants :
Diviseur : ……………………………………………………………………………………………………….
Mouflon : ……………………………………………………………………………………………………….

6 Cherche dans ton dictionnaire les 2 mots situés juste avant et juste après les mots suivants
……………… fourche …………………

…………… creuser …………………

……………… carré ……………...……

………….... malheur …………………

http://www.i-profs.fr

Protection : ……………………………………………………………………………………………………

