http://laclassebleue.fr/

MÉMO

 Dans le dictionnaire,
les mots sont classés par ordre alphabétique,
dans l’ordre des 26 lettres de l’alphabet, de A à Z.

a b c d e f g h i j k l mn o p q r s t u v wxy z
MÉMO

 Pour trouver un mot
dans le dictionnaire, on observe d’abord la 1ère lettre de ce mot.
On observe ensuite la 2ème lettre, puis la 3ème lettre.
Pour trouver le mot « canard », je vais d’abord chercher à la lettre « c », puis aux lettres « ca », « can », « cana »...
MÉMO
 Pour trouver un mot
dans le dictionnaire, on peut regarder les mots-repères en haut des pages.
Ils indiquent le 1er mot et le dernier mot que l’on trouve dans une double-page.
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MÉMO

 Dans un article
de dictionnaire, on trouve des abréviations comme :
n.m.

n.f.

adj.

v.

adv.

nom masculin

nom féminin

adjectif

verbe

adverbe

MÉMO

 L’article de dictionnaire
donne la définition du mot et parfois un exemple.

bonbon (n.m.) : friandise à base de sucre parfumée. Des bonbons à la menthe.
MÉMO

 Lorsqu’un mot
a plusieurs définitions, elles sont numérotées.

décoller (verbe)

1. Décoller, c’est enlever quelque chose. Pauline

décolle l’étiquette de la bouteille.
2. L’avion décollera dans une heure.  Il quittera le
sol et s’envolera dans une heure.

http://laclassebleue.fr/

MÉMO

 Pour certains
mots, le dictionnaire donne plusieurs sens.
clément, ente (adjectif)

1. Qui fait preuve de clémence. Les vainqueurs se montrèrent cléments vis-à-vis des vaincus.

(Syn. indulgent. Contr. sévère.)
2. Qui n’est pas froid. La Provence jouit d’un hiver clément. (Syn. doux. Contr. rigoureux.)

MÉMO
 On peut trouver
le contraire d’un mot après l’abréviation « contr. ».

MÉMO

 Dans certains
articles du dictionnaire, on peut trouver le (ou les)
synonyme(s) du mot à la fin de la définition, ou après l’abréviation « syn. ».

Dans le 1er sens
pris du mot « clément », le mot
« indulgent » est synonyme de « clément », tandis
que le mot « sévère » est son contraire.
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MÉMO

 Dans une phrase,
le sens d’un mot difficile peut être compris
grâce au contexte, c’est-à-dire aux autres mots de la phrase.

Exemple La gerboise est une souris qui vit dans le désert .
MÉMO

 Quand un mot
a plusieurs sens, le contexte permet de
comprendre dans quel sens il est utilisé dans la phrase.
Julien
s’est cassé une jambe
en faisant une chute sur la glace.

Cette
chute d’ eau
est magnifique.
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MÉMO

 Des mots
qui ont le même sens (ou des
sens très proches) sont des synonymes.

un paysan  un fermier
lancer  jeter/têtu  obstiné
MÉMO
 Des mots synonymes
ont toujours la même nature grammaticale.

des noms

des adjectifs

des verbes

des adverbes

un chemin  un sentier lourd  pesant chuchoter  murmurer calmement  paisiblement
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MÉMO
 Les contraires
sont des mots dont les sens s’opposent.
MÉMO
 Des mots contraires ont toujours la même nature grammaticale.
MÉMO

 On peut former
le contraire de certains verbes et adjectifs
en ajoutant des préfixes : in , im , il , dé , mal .

ouvert  fermé/une bosse  un creux
adjectif adjectif
nom
nom
connu  inconnu
monter  démonter/adroit  maladroit

MÉMO
 On peut aussi
parfois utiliser des négations.
La fillette est gentille.
 La fillette n’est pas gentille.
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MÉMO
 Certains noms
comme « chose » ou « affaire » peuvent
être remplacés par des noms plus précis.
Mon père cuisine de bonnes choses.  Mon père cuisine de bons plats .
MÉMO
 Certains verbes
comme « aller » ou « faire » peuvent
être remplacés par des verbes plus précis.
Il a produit de gros efforts.
 Il a produit des efforts importants .

adjectif plus précis

nom plus précis
Je fais la vaisselle.
 Je lave la vaisselle.

verbe plus précis

MÉMO
 Certains adjectifs
comme « gros » ou « beau » peuvent
être remplacés par des adjectifs plus précis.
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MÉMO

 Un mot générique
désigne un ensemble de personnes, d’animaux, d’objets, d’activités...
Ma tante m’a offert plusieurs jeux : un Lego, un puzzle, et un Monopoly.
mot générique
mots particuliers
MÉMO

 Un mot particulier
fait partie d’un ensemble désigné par un mot général.

mot générique
Le chêne est un arbre .
mot particulier

MÉMO

 Un mot générique
et plusieurs mots particuliers peuvent être séparés par deux-points.

J’ai vu
différents animaux :
des lions, des zèbres, des girafes,
des perroquets...

http://laclassebleue.fr/

MÉMO

 Une famille de mots
rassemble un mot simple et des mots dérivés formés
à partir de ce mot. Ils contiennent tous la même idée.

poisson  poissonnier/poissonnerie/poissonneux
mot simple
mots dérivés
MÉMO

 Parfois, on retrouve
une dent  un dentiste/le dentifrice
le mot simple en entier dans les mots de la même famille.
MÉMO

 D’autres fois, on trouve
seulement quelques lettres du mot simple dans les mots de la même famille.

fou
 folle/folie
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MÉMO

 Dans une famille
de mots, certains mots dérivés sont formés
à l’aide d’un préfixe qui se place avant le mot simple.

capable  incapable

venir  devenir/revenir

former  déformer/transformer

MÉMO

 Dans une famille
un rebond
de mots, certains mots sont formés
à l’aide d’un suffixe qui se place après le mot simple.  rebondir/un rebondissement
MÉMO

 Parfois, le préfixe
un piano
ou le suffixe s’ajoute à une partie seulement du mot simple.  une pianiste

