
Dans la fabrique du dictionnaire

1   Tout est mélangé ! 
Choisis une couleur par mot, colorie chaque case se rapportant à ce mot de cette couleur,  
et complète les exemples.

mot classe définition exemple
synonyme  

ou contraire

chalet adj. Imposé par la loi. Ça                                         bon le thym dans la cuisine !

ciré adj.
Maison ayant des 
chambres où l’on peut 
dormir en payant.

Elle                                                    ses fiches par ordre 

alphabétique.

classer adj. Maison de bois,  
dans la montagne.

Ils habitent un                                                      en banlieue.

défricher n. m. Maison souvent avec  
un jardin.

Ils ont loué un                                                      

dans une station de sports d’hiver.

fleurer n. m. Passé à la cire. Ils ont passés deux nuits à                                                      cont. déclasser

hôtel n. m.

Préparer une terre pour  
la culture en enlevant  
les plantes sauvages  
et les arbres.

L’école est gratuite et                                                      

pour tous les enfants.
cont. lent

obligatoire v. Qui bouge, se déplace 
vite.

On risque de glisser dans les escaliers

                                                        . Des chaussures 

                                                  .

syn.  villa

pavillon v. Ranger dans un certain 
ordre.

Une partie de la forêt a été                                                       , 

puis cultivée.
cont. facultatif

rapide v. Répandre une odeur 
agréable.

Une voiture                                                      . Le martinet 

est le plus                                                    des animaux.
syn. trier

2   Observe les définitions ci-dessus et réponds à ces questions :

Par quel mot commence la définition des mots suivants : 

hôtel, pavillon, chalet ?  .............................................................................................................................................................................................................................................

Quelle est la classe de ces mots ?  .................................................................................................................................................................................................................

Fais la liste des premiers mots de chaque définition des verbes : ................................................................................................................................

Quelle est la classe de ces mots ?  .................................................................................................................................................................................................................
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Dans la fabrique du dictionnaire

1   Quel nom générique pourrait figurer au début de ces définitions ? Entoure celui qui te semble convenir :

● crudités n. f. pl. crabes, légumes, vases que l’on mange crus. 
● buvard n. m. métal, papier, plastique très absorbant qui boit l’encre.
● galop n. m. taille, allure, partie la plus rapide d’un cheval.

2  Quel nom générique ou verbe synonyme écrirais-tu au début de ces définitions ?

● hors-d’œuvre n. m. inv.                                                                                      froid servi au début du repas avant les entrées ou le plat principal.

● pédiatre n. m. et f.                                                                                        qui soigne les enfants.

● rentrer v.                                                                                       dans un endroit d’où l’on est sorti. 

● orthographier v.                                                                                         correctement, en suivant les règles. 

3  La classe des mots a été effacée de ces articles de dictionnaire : à toi de les compléter.

● buvette                                                                                       Petite salle, petit comptoir où l’on sert à boire. 

● vénérer                                                                                         Aimer et respecter.

● insomnie                                                                                         Impossibilité de dormir la nuit pendant de longs moments. 

● prévisible                                                                                       Que l’on peut prévoir.

4  Complète les exemples, puis vérifie dans le dictionnaire :

● imparable adj. Impossible à parer, à éviter. Le footballeur a fait un tir imparable et                                                                                        un but. 

●  sosie n. m. Personne qui ressemble exactement à une autre. Elle est le sosie d’une                                                                                        de 
cinéma. 

●  cétacé n. m. Mammifère qui vit dans la mer. Les                                                                                     , les                                                                                     ,  
les cachalots sont des cétacés. 

5   Voici des extraits d’articles de dictionnaire. Il manque certaines informations.  
À toi de compléter :

● pelle n. f.                                                             formé d’une plaque mince fixée à un manche. Paul joue dans le                                                                                       .

●  malaxer                                                                                      Pétrir une matière pour qu’elle devienne plus molle et pour qu’elle soit bien

 mélangée. Le sculpteur                                                                                     .

●  désirable adj. Que l’on peut                                                                                     . Il a toutes les qualités désirables pour cet emploi. 

Syn.                                                                                        

●  marelle                                                                                      où l’on pousse un palet dans des cases tracées sur le sol en sautant à cloche-pied. 
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