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Les aides
Les mots repères

L’alphabet

Comment faire ?
1 Je cherche le mot dans le dictionnaire.
2 J’observe l’article.
EXEMPLE

mine

nom féminin

1. La mine d’une personne, c’est l’aspect de son visage qui montre comment elle va.
Emma a bonne mine, mais Etienne a mauvaise mine.
2. La mine d’un crayon, c’est le petit bâton noir à l’intérieur du crayon.
3. Une mine, c’est un endroit creusé sous la terre où l’on trouve du charbon, des
métaux ou des pierres précieuses.
Nombre de sens

3 Je trouve l’information demandée.

Mot à chercher dans le
dictionnaire

Classe du mot : verbe, nom,
déterminant, adjectif, pronom
personnel…

Définition du mot

autoriser verbe
Autoriser, c’est donner la permission. Maman nous autorise à regarder un DVD quand
nous avons fini nos devoirs, elle veut bien que nous le fassions.
Tu peux aussi dire permettre.

Phrase exemple

Le contraire de autoriser, c’est défendre, interdire.
Synonyme du mot : il est indiqué par la
formule « Tu peux aussi dire »

Contraires du mot
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Consigne Complète avec le bon numéro.
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dictée nom féminin
Une dictée, c’est un exercice que l’on fait en classe : le professeur lit un
texte et les élèves l’écrivent dans leur cahier. Marius a fait deux fautes
d’orthographe à sa dictée.

3

La maîtresse dicte la dictée.

2
2

mot de la même famille

1

3 phrase exemple

classe du mot
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montée nom féminin

2
1

Une montée, c’est une route ou un chemin qui monte. Il faut pédaler fort dans la
montée.
Tu peux dire aussi côte. Cherche aussi pente.
Le contraire de montée, c’est descente.
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3

2

synonyme

3

contraire

1

définition

Consigne Trouve et écris les renseignements demandés
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débuter
 définition : débuter, c’est commencer


contraire : finir

DICO + 

4

héron
 classe : nom masculin
 phrase exemple : Les hérons vivent au bord des étangs.
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gentil
 classe : adjectif


contraires : désagréable, odieux
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éviter
 nombre de sens : 2
 classe : verbe
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cadet


contraire : aîné



synonyme : benjamin
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générosité
 phrase exemple : Mamie est d’une grande générosité.


mot de la même famille : généreuse
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point
 nombre de sens : 4
 2ème sens : Un point, c’est un petit signe rond que l’on met à la
fin d’une phrase.
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transpirer
 classe : verbe


synonyme : suer
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merveilleux


synonymes : magnifique, splendide, superbe



contraires : affreux, épouvantable, horrible
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gout
 nombre de sens : 4
 4ème sens : Les gouts d’une personne, ce sont ses préférences.
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marionnette
 phrase exemple : Camille est allée voir un spectacle de
marionnettes.


synonyme : guignol
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réel
 définition : Une chose réelle, c’est une chose qui existe
vraiment.


mot de la même famille : réalité
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appuyer
 définition : appuyer, c’est presser, pousser.
 phrase exemple : Appuyez sur le bouton et la porte s’ouvrira.
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chorale


mot de la même famille : chœur

 phrase exemple : Tala fait partie de la chorale de l’école.
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lettre
 nombre de sens : 2
 2ème sens : Une lettre, c’est un texte que l’on écrit à quelqu’un
et qu’on lui envoie dans une enveloppe.

