
Exercice n° 1

Lis cet article de dictionnaire.

Recopie maintenant chaque phrase en indiquant dans quel sens est employé le verbe

« noter ».
a) Je note vos remarques sur mon carnet et j’en tiendrai compte.
b) Il faut noter ton rendez-vous si tu ne veux pas l’oublier.
c) J’ai noté les efforts de politesse.
d) Ton travail a été généreusement noté.
e) Anna a noté ton numéro de téléphone dans son carnet.
f) Tous les élèves auront été notés avant la fin du trimestre.
g) Sois rassuré, tout le monde a noté tes progrès.

Exercice n° 2

Recopie chaque phrase, avec le mot souligné et son sens en fin de phrase.

Puis entoure dans la phrase le(s) mot(s) qui peut (peuvent) t’aider à comprendre ce sens.
a) Pendant la tempête, les bourrasques ont arraché les chapeaux des passants. 

coup de vent
b) Ma sœur a l’agilité d’un chat quand elle fait ses acrobaties.  souplesse

c) La peur la figea sur place, elle ne pouvait plus bouger.  immobiliser

d) En montgolfière, on lâche du lest pour monter plus haut.  poids

e) Au Moyen Âge, la peste a tué beaucoup de personnes car elle est très
contagieuse.  maladie

noter (v.)
1. Inscrire.
2. Donner une note.
3. Remarquer, faire attention.
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Exercice n° 1

Lis cet article de dictionnaire.

Recopie maintenant chaque phrase en indiquant dans quel sens est employé le nom

« rayon ».
a) Je ne savais pas que ces gâteaux étaient vendus au rayon frais.
b) Un rayon de soleil a percé les nuages.
c) Si tu connais le diamètre de cette figure, il est facile d’en calculer le rayon.
d) L’ouverture des Restaurants du Cœur est un rayon de soleil dans la vie

quotidienne des sans-domicile fixe.
e) Pierre a cassé un rayon de la roue avant de sa bicyclette.
f) En entrant dans la pièce, on était surpris par le nombre de livres qui

occupaient les multiples rayons.

Exercice n° 2

Cherche dans le dictionnaire la définition de chacun des mots soulignés, puis recopie-la.
a) Les gymnastes doivent être souples.
b) Héloïse et Chloé ont presque les mêmes goûts.
c) Durant la nuit, la rivière est sortie de son lit.
d) Maman a pris son panier pour aller au marché.

rayon (n.m.)
1. Trait, ligne qui part d’un point lumineux.
2. Ce qui fait naître la joie, l’espoir.
3. Segment reliant le centre d’un cercle à un point de ce cercle.
4. Tablette d’une bibliothèque.
5. Partie d’un magasin où est vendu le même type de marchandise.
6. Tige de métal allant du centre de la roue à sa jante.
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Exercice n° 1

Lis cet article de dictionnaire.

Recopie maintenant chaque phrase en indiquant dans quel sens est employé le nom

« caisse ».
a) J’ai fait la queue dix minutes à la caisse.
b) Tom joue de la grosse caisse et des cymbales.
c) La boulangère n’avait plus une seule pièce d’un euro dans sa caisse.
d) La caisse à jouets d’Annabelle est pleine à craquer.
e) Les malfaiteurs ont vidé les caisses de la banque.

Exercice n° 2

Recopie chaque phrase, avec le mot souligné et son sens en fin de phrase.

Puis entoure dans la phrase le(s) mot(s) qui peut (peuvent) t’aider à comprendre ce sens.
a) Chiara conduit à pied son petit frère à l’école.  accompagner

b) Julien a regardé sur « France 4 » une émission sur les animaux.  programme

de télévision
c) Mon cousin n’arrête pas de faire des bêtises, il est impossible !  insupportable

d) Ce matin, les élèves suivent un cours d’histoire.  leçon

e) Des mauves poussaient librement dans un coin du jardin.  plante à fleurs d’un violet

pâle

caisse (n.f.)
1. Grande boite servant à transporter des marchandises, des objets.
2. Coffre, tiroir où se trouve l’argent d’un commerçant.
3. Endroit d’un magasin où l’on paie.
4. Guichet d’une banque où l’on délivre de l’argent.
5. Sorte de gros tambour de musique.
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Exercice n° 1

Lis cet article de dictionnaire.

Recopie maintenant chaque phrase en indiquant dans quel sens est employé le nom

« terre ».
a) Il y a eu un tremblement de terre au Japon.
b) Mamie fabrique de beaux vases en terre cuite.
c) La Terre tourne autour du Soleil.
d) Les explorateurs ont découvert des terres encore inconnues.
e) La charrue retourne la terre.
f) Mon oncle a acheté un lopin de terre où il cultive des betteraves.

Exercice n° 2

Cherche dans le dictionnaire la définition de chacun des mots soulignés, puis recopie-la.
a) L’armée a dû battre en retraite.
b) Le gymnase se trouve juste derrière ce pâté de maisons.
c) J’ai acheté un sandwich et une barquette de frites.
d) As-tu vu la publicité pour lancer ce nouveau produit ?
e) Pose et effectue ton opération dans ton cahier du jour.
f) Lilia viendra, elle m’a donné sa parole.

terre (n.f.)
1. Planète où vivent les êtres humains.
2. Surface sur laquelle vivent les humains, les animaux et les plantes.
3. Matière qui est à la surface de la planète Terre.
4. Terrain que l’on peut cultiver.
5. Territoire, zone.
6. Argile durcie par la chaleur, avec laquelle on fabrique des objets.
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