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

__/__/____

biscuit bandit bouton biberon buche bambou boxeur bateau

origine otage opéra ortolan ouistiti otarie orphelin orange

https://laclassebleue.fr/


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

Exercice n° 3
Lis cet article de dictionnaire.

glisser (v.)

1. Se déplacer d’un mouvement continu sur une surface lisse en restant en
contact avec elle. Louise a glissé sur une feuille morte. La voiture glisse sur le verglas. (Syn.
déraper) 2. Le verre lui a glissé des mains, il lui est tombé des mains. (Syn. échapper)
3. Ne pas insister. C’est un problème sur lequel il vaut mieux glisser. 4. Faire passer dans
un endroit étroit, introduire adroitement ou discrètement. Le facteur glisse une lettre
dans la boîte.

se glisser (v.)

S’introduire, se faufiler. Léa s’est glissée sous les couvertures.

Réponds maintenant aux questions.

a) Que signifie l’abréviation « v. » ?  __________

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

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

d) Souligne l’exemple illustrant le sens n° 2 du mot « glisser ».
e) Quel synonyme est proposé dans le sens n° 1 ?  _____________

p. ___ p. ___ p. ___

p. ___ p. ___ p. ___a) daim c) tricycle e) prison

b) marmotte d) incendie f) heaume



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

1) Un « cacatoès » est un « arbre à l’écorce rugueuse qui pousse en
Amérique du Sud ».

 Vrai  Faux

2) Une « échauguette » est « une petite tour aux angles d’un château-
fort ».

 Vrai  Faux

3) Un paysage « pittoresque » est un paysage « qui frappe par sa
beauté ou son originalité ».

 Vrai  Faux

4) « Grenat » signifie « qui est de couleur jaune vif ».  Vrai  Faux

5) « Shanghai » est « la plus grande ville de Chine ».  Vrai  Faux

6) Un « doryphore » est « une sorte de petite écrevisse ».  Vrai  Faux
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