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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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DICO EXPRESS  1 

Cherche dans le dictionnaire le mot EXPANSION. Recopie ses contraires. 

……………………………………………………………………….………………………………………  
 

DICO EXPRESS   2 

Cherche dans le dictionnaire le mot CAVERNE. Recopie les adjectifs 

dérivés.  

……………………………………………………………………….……………………………………… 
 

DICO EXPRESS   3 

Cherche dans le dictionnaire le mot SCOLOPENDRE. 

 Quel est l’hyperonyme (mot générique) de ce mot ? ….………………………… 

 

DICO EXPRESS  4 

Cherche dans le dictionnaire PHILIPPE STARCK.  

Recopie son métier.                                          ….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   5 

Cherche dans le dictionnaire le mot MÉTAMORPHOSE. 

À quelles illustrations renvoie la définition ? ….……………………………………… 

  



DICO EXPRESS   6 

Cherche dans le dictionnaire le mot BARATIN. Quelle précision as-tu dans 

la définition ?  

……………………………………………………………………….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   7 

Cherche dans le dictionnaire le mot AÏE.  

Quelle est la nature de ce mot ?                       ….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS  8 

Cherche dans le dictionnaire le mot PAÏEN dans la partie étymologie.  

De quel mot vient-il ?                                          ….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS  9 

Cherche dans le dictionnaire le mot SÉCANTE.  

Recopie les exemples des adjectifs. 

…………………………………………………………………..….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS  10 

Cherche dans le dictionnaire le mot MÉDUSÉ.  

Quel est son synonyme ?                                    ….……………………………………… 

 



DICO EXPRESS  11 

Cherche dans le dictionnaire le mot RORQUAL.  

Quel est son hyperonyme (mot générique) ? ….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   12 

Cherche dans le dictionnaire les mots EFFROI et EFFRAYANTE.  

Quel est le mot commun aux deux définitions ? ……………………………………… 

 

DICO EXPRESS  13 

Cherche dans le dictionnaire l’expression À L’AFFUT.  

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

 

DICO EXPRESS  14 

Cherche dans le dictionnaire le mot RELIEUR. 

 De quelle famille vient ce mot ?                       ….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   15 

Cherche dans le dictionnaire SHERLOCK HOLMES.  

Comment s’appelait son ami ?                          ….……………………………………… 

 

  



DICO EXPRESS   16 

Combien de définitions trouves-tu entre les mots OUED et OUISTITI ?  

….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS  17 

Cherche dans le dictionnaire le mot LAVE-GLACE.  

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

 

DICO EXPRESS   18 

Cherche dans le dictionnaire le mot TOI.  

Combien d’adjectifs trouves-tu sur cette page ? ……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   19 

Cherche dans le dictionnaire le mot AVARE. 

Quelle préposition trouves-tu sur cette page ? .……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   20 

Cherche dans le dictionnaire le mot FANAL.  

Quel est son pluriel ?                                          ….………………………………………  

  



DICO EXPRESS  21 

Cherche dans le dictionnaire le mot INTERNAT.  

Quel est son synonyme ?                               ….………………………………………  

 

DICO EXPRESS   22 

Cherche dans le dictionnaire le mot GARDIAN.  

Quelle est son origine ?                                  ….………………………………………  

 

DICO EXPRESS   23 

Cherche dans le dictionnaire l’adjectif FRAIS. Combien de mots de sa 

famille sont indiqués ?                                     ….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   24 

Cherche dans le dictionnaire le mot OIGNON. Quelle est son autre 

écriture ?                                                           ….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS  25 

Cherche dans le dictionnaire le mot ÉJECTABLE.  

Quel est le verbe qui le précède ?                    ….……………………………………… 

 

  



DICO EXPRESS   26 

Cherche dans le dictionnaire le mot COMBIEN. Combien de verbes 

comptes-tu sur cette page ?                             ….……………………………………… 
 

DICO EXPRESS  27 

Cherche dans le dictionnaire le mot HYPER.  

Quelle est sa signification ? 

……………………………………………………………………….……………………………………… 
 

DICO EXPRESS   28 

Cherche dans le dictionnaire le mot CISEAU.  

 Quel est son hyperonyme (mot générique) ? ….……………………………………… 
 

DICO EXPRESS   29 

Cherche dans le dictionnaire le mot ESPACE. Sur la planche, quels 

astronautes sont représentés ?  

……………………………………………………………………….……………………………………… 
 

DICO EXPRESS   30 

Cherche dans le dictionnaire le mot DÉFENSE. Quels animaux sont écrits 

dans la définition ? 

……………………………………………………………………….……………………………………… 



DICO EXPRESS  31 

Cherche dans le dictionnaire le mot POTERNE.  

Quel est son genre ?                                            ….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   32 

Cherche dans le dictionnaire le mot JÉRÉMIADES.  

Que signifie-t-il ? 

……………………………………………………………………….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   33 

Cherche dans le dictionnaire les mots GRAIN et GRAINETIER.  

Quel est le mot commun aux deux définitions ? ..…………………………………… 

 

DICO EXPRESS   34 

Cherche dans le dictionnaire le mot POLY.  

Quels sont ses contraires ?  

……………………………………………………………………….……………………………………… 

 

DICO EXPRESS   35 

Cherche dans le dictionnaire HIPPOCRATE. Qui était-il ? 

……………………………………………………………………….……………………………………… 

 


