 Les lettres
sont rangées dans l’ordre alphabétique.
C’est un ordre précis qu’il faut connaitre par cœur !

 Pour ranger
les mots dans l’ordre alphabétique,
on les place en fonction de leur première lettre.

Il
y a 26 lettres
dans l’alphabet.
Les 6 lettres colorées
en gris sont des voyelles,
les autres sont des consonnes.

 Les synonymes
sont des mots qui ont un sens proche ou identique.

 Dans un texte, on utilise les mots synonymes pour éviter les répétitions.

 Les mots synonymes appartiennent à la même classe grammaticale.

des noms

des verbes

des adjectifs

un vélo/une bicyclette finir/terminer malin/rusé

 Les antonymes
sont des mots dont les sens s’opposent.

 Des mots contraires (ou antonymes) ont toujours la même nature grammaticale.

des noms

des verbes

des adjectifs

la joie ≠ la tristesse avancer ≠ reculer fin ≠ épais
 Parfois, on peut former
des mots de sens contraire en ajoutant devant ce mot :

,

,

,

,

,

...

 Pour regrouper
des mots dans une même catégorie, on utilise un mot-étiquette.

 Il représente
des objets, des animaux, des personnes...
 Un mot-étiquette a un sens très général.

PLANÈTE

COULEUR

 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
 Pour trouver un mot
dans le dictionnaire, on observe d’abord la 1ère lettre de ce mot.

 Quand les mots
d’une même page commencent par la même lettre,
il faut regarder la 2ème lettre, puis la 3ème lettre, etc.

Pour
se repérer
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 chaque double-page.

Un
article de dictionnaire
indique l’orthographe et le sens d’un mot.

le mot

le genre du mot

le type de mot
(sa classe grammaticale)

lapin (un) (Nom)
Petit mammifère herbivore reconnaissable à ses longues
oreilles et à sa petite queue touffue.

la définition
un exemple

