
Exercice n° 1
Classe les mots de chaque liste dans l’ordre alphabétique.

__/__/____

voilier vélo valise voyage vache voleur verre visite

citron carton copain cartable cygne cahier citrouille colibri

https://laclassebleue.fr/


p. ___b) écharpe p. ___ p. ___d) galion f) honnête

p. ___a) baleine p. ___ p. ___c) pizza e) toboggan

Exercice n° 2
Utilise ton dictionnaire pour trouver à quelle page sont définis les mots suivants.

Réponds maintenant aux questions.

a) Que signifie l’abréviation « n.f. » ?  _________________

b) Combien le mot « note » a-t-il de sens différents ?  ____

c) Recopie le sens n° 4 du mot « note ».

d) Souligne l’exemple illustrant le sens n° 6 du mot « note ».
e) Quel synonyme est proposé dans le sens n° 3 ?  _____________

Exercice n° 3
Lis cet article de dictionnaire.

note (n.f.)

1. Petite remarque en bas d’une page ou d’un livre, qui explique le texte. Les mots difficiles sont
expliqués en note. 2. Observation que l’on écrit pour se souvenir de ce qu’on écoute ou on voit. Je

prends des notes pendant les cours. 3. Papier sur lequel est écrit ce que l’on doit payer. J’ai reçu la
note d’électricité. (Syn. facture) 4. Chiffre ou lettre qui représente l’appréciation du professeur sur

le travail de l’élève. Inès a eu une bonne note en histoire. 5. Signe représentant un son, qui sert à

écrire la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si sont les sept notes de la gamme. 6. Son figuré par une

note. Le pianiste a fait une fausse note. 7. Détail, élément. Ce tapis rouge met une note de couleur dans
la pièce. (Syn. touche)



1) « Hardi » veut dire « qui n’hésite pas à prendre des risques ».  Vrai  Faux

2) Une « peccadille » est « une sorte d’abricot qui pousse en Italie ».  Vrai  Faux

3) « Canberra » est la capitale de l’Australie.  Vrai  Faux

4) Un « santal » est « un petit mammifère au pelage roux ».  Vrai  Faux

5) Une « égérie » est « une personne qui inspire un artiste, un poète, un
cinéaste ».

 Vrai  Faux

6) Un « ramier » est « un gros pigeon gris-bleu ».  Vrai  Faux

Exercice n° 4
Utilise ton dictionnaire pour savoir si ces affirmations sont vraies ou fausses.
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