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Comment faire ? 
1 J’utilise le dictionnaire Le Robert Junior.   

2 Je lis attentivement la consigne car elle est différente pour 
chaque exercice. 

→ LEÇON 26
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Consigne Recherche dans le dictionnaire les éléments demandés pour 
chaque mot.  

Dico express  1 

Cherche dans le dictionnaire le mot CADDIE. 

Qu’apprends-tu sur l’origine de ce mot ? 
..................................................................................................................... 

Dico express  2 

Cherche dans le dictionnaire le mot GAUCHE. 

Recopie le deuxième sens de l’adjectif.              .......................................... 

Dico express  3 

Cherche dans le dictionnaire le mot MÔLE. 

Quel est le genre de ce mot ?            ............................................. 

Dico express  4 

Cherche dans le dictionnaire le mot RAISONNABLE. 

Recopie son antonyme (contraire).     ............................................. 

Dico express  5 

Cherche dans le dictionnaire le mot BRIBES. 

Quelle est sa nature ?           ............................................. 



 

 

 Dico express  7 

Cherche dans le dictionnaire le mot DÉGRADER.  

Quels mots de la même famille sont cités ?  
...................................................................................................................... 

 

 

 

 Dico express  8 

Cherche dans le dictionnaire le mot LOUP.  

Quel est son quatrième sens ?                           ............................................. 

  

 Dico express  9 

Cherche dans le dictionnaire le mot SUZERAINE.  
Après quel mot le trouves-tu ?                           ............................................. 

 

 Dico express  10 

Cherche dans le dictionnaire le mot CUILLÈRE.  
Quelle est son autre écriture ?                           ............................................. 

 
 
 
 
 

 Dico express  6 
Cherche dans le dictionnaire le mot GARDER.  

Combien de sens a-t-il ?                                      ............................................. 

 



 
 
 

 Dico express  11 

Cherche dans le dictionnaire le mot CITATION.  
Recopie le premier verbe que tu trouves après lui. ..................................... 

 

 

 Dico express  13 

Cherche dans le dictionnaire le mot PÉTREL.  
Recopie le premier adverbe que tu trouves après lui. 
..............................................  

 
 

 Dico express  14 

Cherche dans le dictionnaire le mot STALAGMITE.  
Quel mot le précède ?                                         .............................................. 

 

 Dico express  15 
Cherche dans le dictionnaire le mot MOUTARDE.  
Recopie le premier verbe que tu trouves après lui. 
................................................. 

 
 
 

 Dico express  12 
Cherche dans le dictionnaire le mot DÉCHOIR.  
Recopie le premier nom commun que tu trouves après lui. 
............................................. 



 

 Dico express  16 

Combien de définitions trouves-tu entre  
les mots AMOUR et AMPHORE ?                 ...................................................   

 

 Dico express  17 

Cherche dans le dictionnaire le mot PAPILLOTE.  

Quel mot est illustré sur cette page ?        ................................................... 

 

 

 Dico express  19 

Cherche dans le dictionnaire le mot SANGSUE.  
Quelle préposition trouves-tu sur cette page ?       ...................................... 

 

 Dico express  20 

Cherche dans le dictionnaire le mot ZUT.  
Quelle est sa nature ?                                                 ....................................... 

 
 
 
 
 
 

 Dico express  18 

Cherche dans le dictionnaire le mot INSCRIPTION.  
Combien d’adjectifs trouves-tu sur cette page ?      .................................... 



 

 Dico express  21 

Cherche dans le dictionnaire le mot VILEBREQUIN.  
Quel est son synonyme ?                             ...................................................   

 

 Dico express  22 

Cherche dans le dictionnaire le mot SCRUTER.  
Recopie sa définition.                                    ...................................................   

 

 Dico express  23 

Cherche dans le dictionnaire le mot MAREYEUR.  
À quelle famille de mots appartient-il ?     ...................................................   

 

 Dico express  24 

Cherche dans le dictionnaire le mot DÉBIT.  
Quel est son antonyme (contraire) ?          ...................................................   

 

 Dico express  25 

Cherche dans le dictionnaire le mot ASTIGMATE.  
Quel est le verbe qui le précède ?               ...................................................   

 

 

 

 



 

 Dico express  26 

Cherche dans le dictionnaire le mot CAUDAL.  
Quelle est sa nature ?                                     ..................................................   

 

 Dico express  27 

Cherche dans le dictionnaire le mot S’EXTASIER.  
Quel est le mot juste avant ?                       ...................................................   

 

 Dico express  28 

Cherche dans le dictionnaire le mot GENÉVRIER.  
Quel est l’hyperonyme (le mot générique) ?   ............................................. 

 

 Dico express  29 

Cherche dans le dictionnaire le mot SOL.  
Sur la planche, combien d’espèces de mammifères y a-t-il ?   .................... 

 

 Dico express  30 
Cherche dans le dictionnaire le mot PASSEREAUX.  
Quels exemples sont cités ? 
..................................................................................................................... 

 



 

 Dico express  31 

Cherche dans le dictionnaire le mot PROLÉTAIRE.  
Quel est son genre ?                                                    …................................... 

 

 Dico express  32 
Cherche dans le dictionnaire le mot NÉOLOGISME.  
Que signifie-t-il ? 
..................................................................................................................... 

 

 Dico express  33 
Cherche dans le dictionnaire les mots  
GÉOSTATIONNAIRE et GÉOTHERMIE.  
Quel est le mot commun aux deux définitions ?    …................................... 

 

 Dico express  34 

Cherche dans le dictionnaire le mot ANTI.  
Quelle est son origine ?                                               …................................... 

 

 Dico express  35 
Cherche dans le dictionnaire le mot S’INGÉRER.  
Quelle est sa définition ? 
..................................................................................................................... 

 


