
Vocabulaire. Le dictionnaire n’aura plus de secret pour toi !  

Comme tu le sais, le dictionnaire est un outil précieux. Précieux mais pas facile à 
manipuler. A ce stade de l’année, tu es encore un apprenti-chercheur.  
Pour s’améliorer, il faut s’entraîner ! Voici une série de 13 mini-défis.  

1. Défi numéro 1 : l’ordre alphabétique  
               
         3 minutes                  2 minutes                  1 minute  

2. Défi numéro 2 : l’ordre alphabétique  

Remets les lettres par ordre alphabétique  

h     i     k    j     l                 ................................... 

c     e     d     f     g              .................................... 

l     n     m     o     p             .................................... 

q     r     s     u     t              .................................... 

a     c     b    d     e             ……………………………… 

Le#re qui 
précède

Le#re Le#re 
qui suit

Le#re qui 
précède

Le#re Le#re 
qui suit

Le#re qui 
précède

Le#re Le#re 
qui suit

P J E

W A L

B X C

U S V

L F Y

T H N

 M O I



3. Défi numéro 3 : l’ordre alphabétique  

Réécris les mots dans l’ordre alphabétique.  

★ dimanche – forêt – mimosa – terrain – peindre – minuit – piano – tombola. 

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

★ exceptionnel – tradition – disputer – car – valeur – hilare – jubiler – permission  

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

★ dessinateur – perceuse – boulanger – confiseur – coude – cap – zone – tester 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Défi numéro 4 : l’ordre alphabétique 

Réécris les mots par ordre alphabétique.  

★ cartable – chanson – courtier – caravane – cerise – clavier – cheminée – cuire  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

★ lune – litige – loutre - lavande – local – locomotive- locomotion – lunatique  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est la difficulté dans cet 

exercice ?

Quelle est la stratégie de 

recherche à utiliser ?

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..



5. Défi numéro 5 : l’ordre alphabétique  

Réécris les mots par ordre alphabétique.  

rassasier – rallonger – raz de marée – rajouter – radio – rauque – rayure 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

gras – gros – grossesse – gris – grue – groseille – grisâtre 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

froid – frigo – frigidaire – fruit – fragile – fromage 

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

6. Défi numéro 6: recherche dans le dictionnaire  

Complète le tableau  

Quelle est la difficulté dans cet 

exercice ?

Quelle est la stratégie de recherche 

à utiliser ?

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..

Mot qui précède Mot Mot qui suit

caméléon

armoire

guitare

météorologie

chandelier

punition

xylophone



7. Défi numéro 7 : recherche dans le dictionnaire  

Il n’y a pas que les mots et leurs définitions dans le dictionnaire. Réalise un 
voyage à travers les pages et indique ci-dessous 5 domaines et 5 informations 
supplémentaires donnés par cet outil.  

1. …………………………………………                            1. …………………………….………. 

2. …………………………………………                            2. ……………………………..……… 

3. …………………………………………                            3. ………………………..……………. 

4. …………………………………………                            4. ………………………………………. 

5. ………………………………………….                           5. ……………………………………… 

8. Défi numéro 8 : recherche rapide  

Demande à tes parents de te donner 3 mots de leur choix. Tu disposes de 2 minutes 
pour les trouver.  

   9. Défi numéro 9 : signification de lettres. 

A ton avis, que signifie ces lettres ? 

 -A côté du mot livre , il y a n.m. => _________________ 

 -A côté du mot bougie , il y a n.f. => ________________ 

 -A côté du mot mauvais , il y a adj. => _______________ 

 -A côté du mot  semer , il y a v. => __________________ 



  10. Défi numéro 10 : recherche des mots, lis leur définition et colorie la bonne 
pastille. 

SOLE                  0  c’est un outil pour le menuisier. 
                           0  c’est un poisson de mer. 

AURORE              0 c’est le moment où le soleil se lève. 
                            0 c’est le moment où le soleil se couche.  
                                                                           
ENFOURCHER     0 c’est se servir d’une fourchette. 
                            0 c’est monter à cheval ou à vélo. 

 HAMEAU             0 c’est un animal du désert. 
                             0 c’est un groupe de maisons. 

  11. Défi numéro 11 : complète la définition en t’aidant du dictionnaire. 

Attention à l’orthographe. 

biche : femelle du …………………………… 

gomme : petit bloc de …………………… servant à effacer. 

clavicule : os long de …………………………………… 

mètre : unité de mesure de ………………………………… 

poing : main……………………… 

  12. Défi numéro 12 : vrai ou faux. 

Un wombat est un animal. ____ 

Une gondole est une plante verte. ____ 

Exquise  signifie très mauvais. ____ 

Projeter signifie lancer au loin . ____ 



   13. Défi numéro 13 : recherche les mots dans le dictionnaire et puis 
relie avec la bonne image suivant leur signification. 

1                                            HASE                                                       

2                                           GRAPHIQUE 

3                                           RAINETTE 

4                                        MICROSCOPE 

5                                          TELESCOPE 

6                                          JET 

7                                             EOLIENNE 

8                                          PARTITION 
                                                                  
               


