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V 1 
L’alphabet 

 

 Pour écrire tous les mots, on utilise  

les 26 lettres de l’alphabet.  

 

  
 

 
 

  

Il faut les connaitre dans l’ordre.  
 

Dans l’alphabet, 6 lettres sont des voyelles.  

 

 

 

 

Toutes les autres lettres sont des consonnes.  

 

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 

a e  i o u y 



 

V 2 
L’ordre alphabétique 

 
 

 Dans le dictionnaire, les mots sont classés  

par ordre alphabétique.  

 

 Pour classer par ordre alphabétique, on regarde d’abord la 1ère let-

tre. 
chien est avant mouton car c est avant m dans  l’alphabet.  

 

 

  

 

 

 Si la 1ère lettre est la même, on regarde alors la 2ème
 lettre et ainsi de 

suite. 

garçon est avant grenouille parce que a est avant r dans  

l’alphabet.  

 

 

 

 

 

 Si la 2ème
 lettre est la même, on regarde alors la 3ème

 lettre et ainsi 

de suite :  

     chat est avant chien parce que a est avant i dans l’alphabet.  



 

V 3 
Le dictionnaire 

 

 

Dans un dictionnaire, les mots sont rangés  

dans l’ordre alphabétique.  

On utilise le dictionnaire pour vérifier l’orthographe d’un mot  

ou trouver sa définition. On lit de haut en bas. 

La définition :  
elle t’indique le ou les 

sens du mot. 

Le mot  

recherché :  
il est écrit en gras ou en 

couleur. 

Le mot repère : 
il est écrit en haut  

de la page. Il t’aide à te 

repérer dans le dictionnai-

re. 



 

V 4 
L’article de dictionnaire 

 

Un article de dictionnaire contient différentes informations sur un mot : 

- Son orthographe 

- Sa nature sous forme d’abréviation 

- Des explications sur le ou les sens qu’il peut avoir 

- Des phrases exemples écrites en italique où on trouve le mot cherché 

- Des mots contraires ou synonymes ... 

 

Orthographe 

du mot 

La nature du mot 

écrit sous forme  

d’abréviation 

Ce mot a plusieurs 

sens : ils portent 

chacun un numéro. 

Ce mot a donc 3  

définitions  
possibles 

synonyme 
Une phrase  

exemple 

en italique 

 

 

Pour bien comprendre un article de dictionnaire, il faut connaître le sens 

des abréviations qu’on peut rencontrer : 

antonyme 

n.f.   nom féminin 

n.m.  nom masculin  

v.        verbe 

prép. préposition 

adj.  adjectif  

adv.  adverbe 

syn.  synonyme  

contr.  contraire 

inv.   invariable 

fam. familier 

Indique le numéro du 

tableau de  

conjugaison  

du verbe à la fin 

du dictionnaire 
 

Aimer : v. (conjug. 1)  

1. Eprouver de l’amour pour 

quelqu’un. Il aime sa femme, il 

est amoureux d’elle. 2. Avoir 

de l’amitié, de l’affection, de la 

sympathie pour quelqu’un. 

Paul aime bien Julie. 3. Avoir 

du plaisir à faire quelque cho-

se, trouver une chose agréa-

ble. Louis aime beaucoup les 

frites. - SYN. Adorer. - 

CONTR. Détester, haïr.  
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V 5 
Mots et contexte 

 

Un mot n'est jamais employé seul,  sauf dans le dictionnaire :  

il y a d’autres mots autour, des phrases, une ponctuation.  

C’est ce qu’on appelle le contexte. 

Le contexte est l’ensemble des mots et des phrases qui sont 

avant ou après ce mot. 

 

Exemple : noter 

Elle note la liste des courses. (Elle écrit pour s’en souvenir.) 

La maîtresse note les évaluations. (Elle écrit un chiffre sur les évaluations.) 

 

Exemple : tonneaux 

Le vin est conservé dans des tonneaux. 

Il vaut mieux ne pas se trouver dans une voiture qui fait des tonneaux. 

 

 

 Ainsi quand tu ne connais pas le sens d’un mot,  

le contexte t’aide à le deviner. 

Le clown entre sur la piste. (le centre du cirque) 

 

 

 Le dictionnaire indique les différents sens d’un mot. 

 



 

V 6 
Les familles de mots 

 

 Radical et sens : 

Une famille de mots, c’est l’ensemble de tous les mots qui sont 

construits à partir d’un même mot. Ils ont une partie commune, 

le radical, et évoquent une même idée. 

 

Exemple de famille de mots :  

froid, froideur, froidement, refroidir  

sont de la même famille.  

Ces mots ont le même radical : froid et un rapport de sens. 

 

Exemple de famille de mots :  

Terrasse, déterrer, terrain, terrestre  

sont de la même famille.  

Ces mots ont le même radical : terre et un rapport de sens. 

 

Attention « terrible », n’appartient pas à cette famille, 

 il n’a pas de lien de sens. 

 

 Formation 
 

A l'aide d'un mot simple, on peut former un mot de trois manières : 
 

 Soit à l’aide d’un suffixe placé après le radical  
radical : récit    réciter, récitation. 

 

 Soit à l’aide d’un préfixe placé avant le radical  
radical : vision    télévision, Eurovision. 

 

 Soit à l’aide d’un préfixe et d’un suffixe :  
radical : terre   déterrer, enterrement. 



 

V 7 
Les préfixes 

 

signification préfixe exemples 

Le contraire in-, im-, -il, ir-, anti-, dé-, mal- 

incroyable, immobile, 

 illégal, irréel, antigel, 

défaire, maladroit 

La répétition re- relire 

Le temps pré-, post- préhistoire, 

Le nombre,  

la quantité 
bi-, tri-, déci-, multi-, tri-, poly- 

bicyclette, tricycle,  

multicolore, polygone 

Le mouvement trans-, ex-, im- 
transporter, exporter,  

immigrer 

La mesure 
kilo-, centi-, déci-, milli-, hecto-, 

déca- 
kilomètre, décathlon 

La protection para- parapluie 

 

A partir d’un mot simple, le radical, on peut former d’autres 

mots, appelés « mots de même famille ».  

Pour cela, on peut ajouter un préfixe. 

    Le préfixe se place devant le radical. Il change le sens du mot. 

Exemple : impossible, malheureux, rebondir 

 

Le préfixe n’est pas choisi au hasard. Il a une signification 

précise. Il peut indiquer : 

 



 

V 8 
Les suffixes 

 

A partir d’un mot simple, le radical, on peut former d’autres 

mots, appelés mots de même famille.  

Pour cela, on peut ajouter un suffixe. 

Le suffixe se place après le radical. Il modifie le sens du mot ou 

apporte une nuance. Le plus souvent, il change la nature gram-

maticale du mot. 

Le suffixe n’est pas choisi au hasard. Il a une signification 

 précise. Il peut indiquer : 

signification préfixe exemples 

Action -ment, -tion, -age, -ure 
changement, importation 

chantage 

Personne qui 

fait quelque 

chose 

-eur, -ateur-, -ier, -er, -iste, -ien 
chanteur ,  fleuriste,  

musicien 

Possibilité -able, -ible, -uble mangeable, lisible 

Diminution -eau, -on, -elle, -et, -ette 
fillette,  

garçonnet 

Qualité  

ou défaut 
-eur, -eux, -euse, -if, -ive, -té menteur, craintif 



 

V 9 
Les  synonymes 

 

On dit que deux mots sont synonymes  

lorsqu'ils ont le même sens, ou presque. 

 

« blouson » est synonyme de « veste ». 

« beau » est synonyme de « joli ». 

« car » est synonyme de « autobus ». 

 

 

 

 

 

 Des synonymes peuvent donc se remplacer : 

Je l’aime beaucoup.  Je l’aime énormément. 

 

 Les synonymes permettent souvent de préciser certains mots 

ou d’éviter les répétitions. 

J’ai fait un bon repas.  J’ai fait un excellent repas. 

         J’ai fait un délicieux repas. 

 

 

Attention : Des mots synonymes sont  

toujours de même nature  

(noms, verbes, adjectifs, adverbes …) 
 

 Ž  Le synonyme d’un verbe est un autre verbe. 

trouer / percer 

 Ž  Le synonyme d’un nom est un autre nom.  

docteur / médecin 



 

V 10 
Les antonymes 

 

On appelle antonymes les mots qui ont un sens opposé. 

Ce sont des contraires. 

 

« fort » est antonyme de « faible ». 

« sale » est antonyme de « propre ». 

« petit » est antonyme de « grand ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour dire le contraire, on peut parfois utiliser des mots  

de la même famille qui ont des sens opposés  

car on leur a ajouté des préfixes  

comme « in- », « mé- », « dé- », « mal- ». 

Exemple : agréable / désagréable 

heureux / malheureux 

content / mécontent. 

 

Attention : Des mots antonymes sont toujours de même nature  

(noms, verbes, adjectifs, adverbes …) 
 

 Ž  L’antonyme d’un verbe est un autre verbe. 

chuchoter / hurler 

 Ž  L’antonyme d’un nom est un autre nom.  

beauté / laideur 



 

V 11 
Les niveaux de langue 

 

Dans la langue française, on remarque trois niveaux de langue. Quand 

on parle, on doit adapter son niveau de langage à son interlocuteur et au 

contexte.  

 

 Le langage familier  

Le langage familier est une manière de parler avec des mots très simples 

et parfois vulgaires.  

 

Exemples : « Il crèche dans une supère baraque.  » 

                   « Tu es méga chouette et tu piges tout. »  

 

 Le langage courant  

Le langage courant est une manière de parler qui est plus soignée.  

 

Exemples : « Il vit dans une très belle maison. » 

                      « Tu es très sympathique et tu comprends tout .» 

 

 Le langage soutenu  

Le langage soutenu est une manière de parler avec des mots rares et sa-

vants. Par exemple, on peut le retrouver dans des textes littéraires. 

 

Exemples : « Il réside dans une magnifique demeure. » 

                      « Tu es fort aimable et tu saisis tout. » 



 

V 12 
Sens propre / sens figuré 

 

Le dictionnaire donne très souvent plusieurs significations pour un 

mot.  

On dit que le mot est polysémique (= plusieurs sens). 

 

 Le sens propre 

Le sens propre, c’est le sens réel des mots : il s’agit de la réalité, 

du sens principal du mot.  

C’est celui que l’on trouve en premier dans le dictionnaire.  

Exemples : 

J’aime la tarte à l’oignon ! 

Le bouchon de la bouteille est coincé.  

Le voleur a dévalisé la banque. 

 

 Le sens figuré 

Le sens figuré, lui, n’a rien de réel : il s’agit d’une image (souvent 

une comparaison).  

On dit alors qu’il s’agit d’une expression.  

Exemples : 

Occupe-toi de tes oignons ! 

On est coincé dans un bouchon. 

Papa a dévalisé le frigidaire. 

 

De nombreuses expressions utilisent le sens figuré :  

« se mettre le doigt dans l’œil, ne pas avoir les yeux en face des trous, 

avoir le compas dans l’œil, tourner autour du pot … » 


