
Dico dingo (1)

Une entrée ne devrait pas figurer dans cette page. Sauras-tu la retrouver ?

Tu pourras ensuite vérifier dans le Robert Junior.

Fiche élève n˚1 / Cycle 3

Nom  

Prénom  

oreille oreilles

� ordonnance n. f. 1. Papier sur lequel le
médecin inscrit les médicaments qu’il prescrit.
Le pharmacien lit l’ordonnance. 2. Une ordon-
nance ministérielle, une décision du gouver-
nement. 3. Autrefois, soldat au service d’un of-
ficier. � Mot de la famille de � ordonner.

� ordonner v. �������� 3� 1. Mettre dans un
certain ordre, mettre en ordre. Il a du mal à
ordonner ses idées.— s’ordonner, se mettre en
place, en ordre.Mes pensées s’ordonnent et se
précisent. � s’organiser. 2. Ordonner un prêtre,
lui donner le sacrement qui fera de lui un
prêtre. � aussi ordination.

� ordonné, ordonnée adj. Qui a de
l’ordre, range ses affaires. Une petite fille or-
donnée. � contraires : � brouillon, désordonné.

� ordonnée n. f. Coordonnée verticale qui
sert, avec l’abscisse, d’élément de repère pour
définir la position d’un point dans un plan.
� Autres mots de la famille : coordonné, coordonnée,
coordonner, désordonné,� ordonnance, subor-
donné, subordonner.

� ordonner v. �������� 3� Donner un ordre.
� commander. Je t’ordonne de te taire. Le mé-
decin lui a ordonné des antibiotiques. � pres-
crire.
� Autre mot de la famille : � ordonnance.

� ordre n. m. 1. Manière de classer, de
ranger. Les mots d’un dictionnaire sont rangés
dans l’ordre alphabétique. � classement.
2. Disposition, rangement des choses à leur
place. Une pièce en ordre, bien rangée.
� contraire : désordre. Alex met de l’ordre dans sa
chambre, il la range. 3.Qualité d’une personne
qui range les choses à leur place. Louise a de

l’ordre, elle est ordonnée. 4. Organisation de
la société, respect des lois. La police assure le
maintien de l’ordre. 5. Catégorie. Le prix de
cette robe est de l’ordre de 150 euros,d’environ
150 euros. 6. Ensemble de moines ou de re-
ligieuses obéissant à certaines règles. Entrer
dans les ordres, devenir prêtre ou religieux.
7.Ordre du jour, liste des sujets à aborder dans
une réunion.
� Autre mot de la famille : désordre.

� ordre n. m. Acte qui manifeste l’autorité.
Le professeur donne à ses élèves l’ordre de se
taire. �� ordonner. Le soldat obéit aux ordres
de ses supérieurs.� commandement, consigne.
— E� tre sous les ordres de quelqu’un, devoir lui
obéir.— Jusqu’à nouvel ordre, pour le moment,
jusqu’à ce qu’un fait nouveau vienne changer
la situation.
� Autre mot de la famille : contrordre.

ordures n. f. pl. Déchets dont on se débar-
rasse. � immondices. Les éboueurs ramassent
les ordures. � détritus et aussi poubelle.

� ordurier, ordurière adj. Très grossier.
Des propos orduriers. � obscène.
� Autre mot de la famille : vide-ordures.

oreille n. f. Les oreilles, les organes, situés
de chaque côté de la tête, qui servent à en-
tendre. � aussi ouı̈e. Le lapin a de grandes
oreilles. — N’écouter que d’une oreille, écouter
d’un air distrait. Prêter l’oreille, écouter atten-
tivement. E� tre dur d’oreille, être un peu sourd.
Avoir l’oreille fine, très bien entendre. Faire la
sourde oreille, faire semblant de ne pas en-
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orateur n. m. , oratrice n. f. Personne qui
prononce un discours. Un brillant orateur.



Dico dingo (2)

Deux entrées ont été inversées et ne figurent plus à la bonne place dans cette page. 
Sauras-tu les retrouver ?

Tu pourras ensuite vérifier dans le Robert Junior.

Fiche élève n˚2 / Cycle 3

Nom  

Prénom  

fougère

� foudroyer v. �������� 10� 1. Tuer ou détruire
par la foudre. Un arbre a été foudroyé pendant
l’orage. 2. Tuer brusquement. Il a été foudroyé
par une crise cardiaque. � terrasser. 3. Fou-
droyer quelqu’un du regard, c’est le regarder
méchamment.
� foudroyant, foudroyante adj. Rapide
et brutal comme la foudre. Une maladie fou-
droyante.

fouet n. m. 1. Instrument fait d’une lanière
de cuir ou d’une corde attachée à un manche
et qui sert à frapper, à battre. Le dompteur fait
claquer son fouet. — Donner un coup de fouet,
rendre des forces. Ce remontant va lui donner
un coup de fouet. — De plein fouet, de face. La
voiture a heurté le camion de plein fouet. 2. Ap-
pareil qui sert à battre les sauces, les blancs
d’œufs.� batteur.Maman utilise un fouet élec-
trique pour faire la mayonnaise.
� fouetter v. �������� 3� 1. Frapper avec un
fouet. Le jockey fouette son cheval pour le faire
aller plus vite. 2. Frapper comme avec un fouet.
La pluie leur fouettait le visage. � cingler.
3. Battre rapidement. On fouette les blancs
d’œufs pour obtenir des œufs en neige.

fougère n. f. Plante verte à longues feuilles
très découpées.

fougue n. f. E lan. � enthousiasme.
L’entraı̂neur a parlé avec fougue à son équipe.
� contraire : calme.
� fougueux, fougueuse adj. Très vif. Une
jument fougueuse.

fouiller v. �������� 3� Explorer soigneusement.
� examiner, inspecter. Les policiers ont fouillé
son domicile. � perquisitionner. Alex déteste
que l’on fouille dans ses affaires.� fam. fouiner.
� fouille n. f. 1. Inspection minutieuse. La
fouille d’un véhicule par les douaniers. 2. Au pl.
Travaux qui permettent de mettre au jour des
ruines, des objets ensevelis. Des archéologues
font des fouilles sur le site d’une ancienne ville
romaine.
� fouillis [fuji] n. m. Grand désordre. On ne
retrouve rien dans ce fouillis.

fouine n. f. Petit animal carnivore au mu-
seau allongé. � planche Ville. La fouine a tué
deux poulets.
� fouiner v. �������� 3� Familier. Fouiller de ma-
nière indiscrète. � fureter. Il est venu fouiner
dans mes affaires.

foulard n. m. Morceau de tissu carré que l’on
porte autour du cou ou sur la tête. � aussi
châle,� fichu. Un foulard de soie. — Le foulard
islamique, avec lequel certaines musulmanes
se couvrent la tête et les cheveux.

foule n. f. 1. Grand rassemblement de gens.
La foule applaudit l’arrivée des coureurs. 2.Une
foule de, beaucoup de. Elle a une foule de
projets pour l’année prochaine. � multitude,
quantité.

fouler v. �������� 3� Se fouler une articulation,
c’est se la tordre. Julie s’est foulé la cheville en
tombant.
� foulure n. f. Petite entorse. Julie a la che-
ville enflée, elle s’est fait une foulure.

four n. m. ����� 1. Appareil ménager fermé
par une porte dans lequel on fait cuire des
aliments. Le cuisinier a mis le poulet dans le
four. Un four électrique. Un four à micro-ondes.
2. Appareil qui sert à cuire des choses à très
forte chaleur. � aussi haut-fourneau. Les
briques, les poteries sont cuites dans des fours.

fourbe adj. Qui trompe en faisant semblant
d’être honnête. Cet homme a un air fourbe.
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fouet fourbe

foulée n. f. Grand pas que l’on fait en cou-
rant. � enjambée. Ce coureur a une belle
foulée. — Dans la foulée, sur son élan, sans
s’interrompre. Elle a tondu le gazon et, dans la
foulée, taillé les rosiers.



Dico dingo (3)

Des entrées de cette page ont été effacées ! En t’aidant de la liste, replace-les au bon 
endroit, en te fiant à l’ordre alphabétique, mais aussi aux définitions et classes des mots. 

Tu pourras ensuite vérifier dans le Robert Junior.

Fiche élève n˚3 / Cycle 3

Nom  

Prénom  

veau

vedette

adj. Très grand. Une vaste forêt.
� étendu. Une maison très vaste. � spacieux.

va-tout n. m. inv. Jouer son va-tout, c’est ris-
quer tout ce que l’on a, prendre un grand
risque, jouer le tout pour le tout. — Au pl. Des
va-tout. � Mot de la famille de � aller et de � tout.

adj. et n. m.
 Religion de l’ı̂le d’Haı̈ti et des Antilles,

dans laquelle les pratiques de sorcellerie se
mêlent aux pratiques chrétiennes. — adj. Des
cérémonies vaudoues.

à vau-l’eau adv. Aller à vau-l’eau, aller à la
ruine, péricliter. Tous mes projets s’en vont à
vau-l’eau. � Mot de la famille de val et de eau.

vaurien n. m. , vaurienne n. f. ������Petit
voyou. Bande de vauriens ! � Mot de la famille de
valoir et de rien.

vautour n. m. Grand oiseau rapace au bec
crochu, à la tête et au cou dénudés, qui mange
des cadavres et des détritus. � charognard et
aussi condor. � planches Espèces menacées, oi-
seaux.

v. �������� 4 S’étendre en se rou-
lant tout à son aise. Elle s’est vautrée sur le ca-
napé.

à la va-vite adv. Vite et sans s’appliquer.
Paul a fait ses devoirs à la va-vite. � Mot de la
famille de � aller et de vite.

veau n. m. Petit de la vache, âgé de moins
d’un an, mâle ou femelle. � aussi génisse. Des
veaux qui tètent leur mère. — Une escalope de
veau.

adj. Qui s’est réellement passé
dans la vie.� réel, vrai. Ce roman est tiré d’une
histoire vécue. � Mot de la famille de � vivre.

� vedette n. f. Petit bateau rapide à mo-
teur. Une vedette de la police surveille la côte.

� vedette n. f. 1. Artiste célèbre.� star.Une
vedette de cinéma. 2. Se mettre en vedette,
chercher à attirer l’attention, à se faire remar-
quer. Elle cherche toujours à se mettre en ve-
dette.

v. �������� 8 Vivre sans rien faire
d’intéressant, avec peu d’argent. � vivoter. Il
végète dans une chambre d’hôtel.

n. m. (pl. végétaux) E� tre vivant qui
se nourrit sur place d’eau et de minéraux
puisés dans la terre.�� plante. Les arbres, les
fleurs, les algues, les champignons sont des vé-
gétaux. � aussi botanique. — adj. Qui provient
de végétaux. L’huile d’olive est une huile vé-
gétale.

� végétarien, végétarienne adj. Qui ne
mange ni viande ni poisson. Elle est végéta-
rienne. — n. C’est un végétarien.

� végétatif, végétative adj. Une vie vé-
gétative, une vie inactive qui fait penser à celle
d’une plante.
� végétation n. f. Ensemble de plantes qui
poussent dans un endroit. � flore. Une végé-
tation luxuriante.

� végétations n. f. pl. Petites peaux qui se
développent au fond du nez et de la gorge et
qui gênent la respiration. Alex a été opéré des
végétations.

véhément, véhémente adj. Violent et
passionné. Des reproches véhéments. � viru-
lent.
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Les mots à replacer :

vécu, vécue

végétal

vaste

se vautrer

végéter

vaudou, vaudoue



Dico dingo (4)

Deux entrées du dictionnaire ont été effacées dans cette page. Sauras-tu retrouver les 
mots dont il s’agit ?

Tu pourras ensuite vérifier dans le Robert Junior.

Fiche élève n˚4 / Cycle 3

Nom  

Prénom  

conteneur

compatriotes. La consule de France à Barce-
lone. � aussi ambassadeur.
� consulat n. m. Endroit où travaille un
consul. Le consulat des E tats-Unis à Paris.

consulter v. �������� 3� 1. Demander un avis,
un conseil. Vous devriez consulter un avocat.
Elle a consulté un médecin, elle s’est fait exa-
miner par un médecin. 2. Regarder quelque
chose pour se renseigner. Il consulte l’horaire
des trains sur Internet.
� consultation n. f. Examen d’un malade
par un médecin dans son cabinet. Le médecin
est en consultation.

se consumer v. �������� 4� Brûler et devenir
de la cendre. La cigarette s’est consumée len-
tement dans le cendrier.

contact n. m. 1. Position de choses qui se
touchent. Elle ne supporte pas le contact du
nylon. Léa s’est brûlée au contact du radiateur,
en touchant le radiateur. Alex a des verres de
contact. � verre et aussi lentille. 2. Mettre le
contact, c’est, dans une voiture, permettre au
courant électrique de passer de la batterie au
démarreur afin que le moteur se mette en
marche. L’automobiliste met le contact et dé-
marre. 3. Relations entre des personnes. Ils ont
d’excellents contacts avec leurs voisins. Elle a
pris contact avec nous, elle est entrée en re-
lation avec nous.

v. �������� 3� Se mettre en rela-
tion

contagion n. f. Transmission d’une ma-
ladie. Les enfants qui ont la varicelle ne vont
pas à l’école pour éviter la contagion, pour
éviter de contaminer les autres.
� contagieux, contagieuse adj. 1. Une
maladie contagieuse, qui s’attrape facilement.
La rougeole est unemaladie contagieuse. 2.Un
malade contagieux, qui peut transmettre sa
maladie. Tu retourneras à l’école quand tu ne
seras plus contagieux.

contaminer v. �������� 3� Transmettre une
maladie. Le malade a contaminé ses ca-
marades. � aussi contagion.
� contamination n. f. Le fait d’être infecté
par des microbes ou par la pollution. La conta-
mination de l’eau de la rivière est due à des
produits chimiques. � pollution.

n. m. Histoire inventé e 

contempler v. �������� 3� Regarder attenti-
vement pendant longtemps, en admirant. Les
touristes contemplent le paysage.
� contemplation n. f. Attitude d’une per-
sonne qui regarde longuement, avec attention
ou admiration. Il était en contemplation devant
le coucher de soleil. � extase.

contemporain, contemporaine adj.
1. Jeanne d’Arc et Charles VII étaient contem-
porains, ils vivaient à la même époque. 2. Ac-
tuel. � moderne. Une exposition de peinture
contemporaine. � contraires : ancien, antique.

contenir v. �������� 13� 1. Avoir en soi. Les
fruits contiennent des vitamines. � renfermer.
2. Avoir une capacité, une contenance. Cette
bouteille contient un litre. 3. Empêcher
d’avancer. La police contenait la foule. � endi-
guer. 4. se contenir, se retenir, se dominer. Elle
est très en colère, mais elle se contient.
� contenance n. f. 1. Quantité qu’un réci-
pient peut contenir. Cette bouteille a une
contenance de deux litres. � capacité. 2. Ma-
nière de se tenir, attitude. Elle a perdu conte-
nance devant l’examinateur, elle s’est trou-
blée. � aussi décontenancer.
� contenant n. m. Ce qui peut contenir
quelque chose. Une valise, une bouteille sont
des contenants. � aussi contenu.
� conteneur n. m. Grande caisse servant à
transporter des marchandises ou dans la-
quelle on dépose des déchets. Les bouteilles
de verre doivent être déposées dans les
conteneurs prévus à cet effet.
� Mots de la famille de tenir.
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Dico dingo (5)

Découpe les entrées en suivant les pointillés, puis reconstitue cette page de dictionnaire. 

Vérifier ensuite dans le Robert Junior.

Fiche élève n˚5 / Cycle 3

Nom  

Prénom  

� ordonnance n. f. 1. Papier sur lequel le
médecin inscrit les médicaments qu’il prescrit.
Le pharmacien lit l’ordonnance. 2. Une ordon-
nance ministérielle, une décision du gouver-
nement. 3. Autrefois, soldat au service d’un of-
ficier. � Mot de la famille de � ordonner.

� ordonner v. �������� 3� 1. Mettre dans un
certain ordre, mettre en ordre. Il a du mal à
ordonner ses idées.— s’ordonner, se mettre en
place, en ordre.Mes pensées s’ordonnent et se
précisent. � s’organiser. 2. Ordonner un prêtre,
lui donner le sacrement qui fera de lui un
prêtre. � aussi ordination.

� ordonné, ordonnée adj. Qui a de
l’ordre, range ses affaires. Une petite fille or-
donnée. � contraires : � brouillon, désordonné.

� ordonnée n. f. Coordonnée verticale qui
sert, avec l’abscisse, d’élément de repère pour
définir la position d’un point dans un plan.
� Autres mots de la famille : coordonné, coordonnée,
coordonner, désordonné,� ordonnance, subor-
donné, subordonner.

� ordonner v. �������� 3� Donner un ordre.
� commander. Je t’ordonne de te taire. Le mé-
decin lui a ordonné des antibiotiques. � pres-
crire.
� Autre mot de la famille : � ordonnance.

� ordre n. m. 1. Manière de classer, de
ranger. Les mots d’un dictionnaire sont rangés
dans l’ordre alphabétique. � classement.
2. Disposition, rangement des choses à leur
place. Une pièce en ordre, bien rangée.
� contraire : désordre. Alex met de l’ordre dans sa
chambre, il la range. 3.Qualité d’une personne
qui range les choses à leur place. Louise a de

l’ordre, elle est ordonnée. 4. Organisation de
la société, respect des lois. La police assure le
maintien de l’ordre. 5. Catégorie. Le prix de
cette robe est de l’ordre de 150 euros,d’environ
150 euros. 6. Ensemble de moines ou de re-
ligieuses obéissant à certaines règles. Entrer
dans les ordres, devenir prêtre ou religieux.
7.Ordre du jour, liste des sujets à aborder dans
une réunion.
� Autre mot de la famille : désordre.

� ordre n. m. Acte qui manifeste l’autorité.
Le professeur donne à ses élèves l’ordre de se
taire. �� ordonner. Le soldat obéit aux ordres
de ses supérieurs.� commandement, consigne.
— E� tre sous les ordres de quelqu’un, devoir lui
obéir.— Jusqu’à nouvel ordre, pour le moment,
jusqu’à ce qu’un fait nouveau vienne changer
la situation.
� Autre mot de la famille : contrordre.

ordures n. f. pl. Déchets dont on se débar-
rasse. � immondices. Les éboueurs ramassent
les ordures. � détritus et aussi poubelle.

� ordurier, ordurière adj. Très grossier.
Des propos orduriers. � obscène.
� Autre mot de la famille : vide-ordures.

orée n. f. L’orée du bois, la lisière.
� Ce mot appartient au langage soutenu.

oreille n. f. Les oreilles, les organes, situés
de chaque côté de la tête, qui servent à en-
tendre. � aussi ouı̈e. Le lapin a de grandes
oreilles. — N’écouter que d’une oreille, écouter
d’un air distrait. Prêter l’oreille, écouter atten-
tivement. E� tre dur d’oreille, être un peu sourd.
Avoir l’oreille fine, très bien entendre. Faire la
sourde oreille, faire semblant de ne pas en-

� ordonnance n. f. 1. Papier sur lequel le
médecin inscrit les médicaments qu’il prescrit.
Le pharmacien lit l’ordonnance. 2. Une ordon-
nance ministérielle, une décision du gouver-
nement. 3. Autrefois, soldat au service d’un of-
ficier. � Mot de la famille de � ordonner.

� ordonner v. �������� 3� 1. Mettre dans un
certain ordre, mettre en ordre. Il a du mal à
ordonner ses idées.— s’ordonner, se mettre en
place, en ordre.Mes pensées s’ordonnent et se
précisent. � s’organiser. 2. Ordonner un prêtre,
lui donner le sacrement qui fera de lui un
prêtre. � aussi ordination.

� ordonné, ordonnée adj. Qui a de
l’ordre, range ses affaires. Une petite fille or-
donnée. � contraires : � brouillon, désordonné.

� ordonnée n. f. Coordonnée verticale qui
sert, avec l’abscisse, d’élément de repère pour
définir la position d’un point dans un plan.
� Autres mots de la famille : coordonné, coordonnée,
coordonner, désordonné,� ordonnance, subor-
donné, subordonner.

� ordonner v. �������� 3� Donner un ordre.
� commander. Je t’ordonne de te taire. Le mé-
decin lui a ordonné des antibiotiques. � pres-
crire.
� Autre mot de la famille : � ordonnance.

� ordre n. m. 1. Manière de classer, de
ranger. Les mots d’un dictionnaire sont rangés
dans l’ordre alphabétique. � classement.
2. Disposition, rangement des choses à leur
place. Une pièce en ordre, bien rangée.
� contraire : désordre. Alex met de l’ordre dans sa
chambre, il la range. 3.Qualité d’une personne
qui range les choses à leur place. Louise a de

l’ordre, elle est ordonnée. 4. Organisation de
la société, respect des lois. La police assure le
maintien de l’ordre. 5. Catégorie. Le prix de
cette robe est de l’ordre de 150 euros,d’environ
150 euros. 6. Ensemble de moines ou de re-
ligieuses obéissant à certaines règles. Entrer
dans les ordres, devenir prêtre ou religieux.
7.Ordre du jour, liste des sujets à aborder dans
une réunion.
� Autre mot de la famille : désordre.

� ordre n. m. Acte qui manifeste l’autorité.
Le professeur donne à ses élèves l’ordre de se
taire. �� ordonner. Le soldat obéit aux ordres
de ses supérieurs.� commandement, consigne.
— E� tre sous les ordres de quelqu’un, devoir lui
obéir.— Jusqu’à nouvel ordre, pour le moment,
jusqu’à ce qu’un fait nouveau vienne changer
la situation.
� Autre mot de la famille : contrordre.

ordures n. f. pl. Déchets dont on se débar-
rasse. � immondices. Les éboueurs ramassent
les ordures. � détritus et aussi poubelle.

� ordurier, ordurière adj. Très grossier.
Des propos orduriers. � obscène.
� Autre mot de la famille : vide-ordures.

orée n. f. L’orée du bois, la lisière.
� Ce mot appartient au langage soutenu.

oreille n. f. Les oreilles, les organes, situés
de chaque côté de la tête, qui servent à en-
tendre. � aussi ouı̈e. Le lapin a de grandes
oreilles. — N’écouter que d’une oreille, écouter
d’un air distrait. Prêter l’oreille, écouter atten-
tivement. E� tre dur d’oreille, être un peu sourd.
Avoir l’oreille fine, très bien entendre. Faire la
sourde oreille, faire semblant de ne pas en-

� ordonnance n. f. 1. Papier sur lequel le
médecin inscrit les médicaments qu’il prescrit.
Le pharmacien lit l’ordonnance. 2. Une ordon-
nance ministérielle, une décision du gouver-
nement. 3. Autrefois, soldat au service d’un of-
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� ordonner v. �������� 3� 1. Mettre dans un
certain ordre, mettre en ordre. Il a du mal à
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précisent. � s’organiser. 2. Ordonner un prêtre,
lui donner le sacrement qui fera de lui un
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sert, avec l’abscisse, d’élément de repère pour
définir la position d’un point dans un plan.
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� ordonner v. �������� 3� Donner un ordre.
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place. Une pièce en ordre, bien rangée.
� contraire : désordre. Alex met de l’ordre dans sa
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qui range les choses à leur place. Louise a de
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cette robe est de l’ordre de 150 euros,d’environ
150 euros. 6. Ensemble de moines ou de re-
ligieuses obéissant à certaines règles. Entrer
dans les ordres, devenir prêtre ou religieux.
7.Ordre du jour, liste des sujets à aborder dans
une réunion.
� Autre mot de la famille : désordre.

� ordre n. m. Acte qui manifeste l’autorité.
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rasse. � immondices. Les éboueurs ramassent
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donné, subordonner.

� ordonner v. �������� 3� Donner un ordre.
� commander. Je t’ordonne de te taire. Le mé-
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obéir.— Jusqu’à nouvel ordre, pour le moment,
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de ses supérieurs.� commandement, consigne.
— E� tre sous les ordres de quelqu’un, devoir lui
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de chaque côté de la tête, qui servent à en-
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