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s’affoler v. Avoir très peur et s’agiter,

comme si on devenait fou. Elle s’affole
quand elle voit une araignée.

affreux, affreuse adj. 1. Très laid. Ce pull est
affreux. 2. Très mauvais, très désagréable.

Quel temps affreux !
Syn. : horrible. Contr. : splendide.

affronter v. Ne pas avoir peur de lutter

contre un adversaire. Le chevalier affronte
ses ennemis.

agacer v. Énerver. Ton petit frère m’agaçait
avec ses cris.

âge n.m. Nombre d’années qui se sont

écoulées depuis la naissance d’une

personne. Quel âge as-tu ?
Fam. : âgé.

agrafe n.f. 1. Petit crochet qui sert à fermer

un vêtement. 2. Petit fil métallique qui se
replie aux deux extrémités pour attacher des

feuilles de papier les unes aux autres.
Fam. : agrafer, agrafeuse

aigle n.m. Grand oiseau de proie qui est

actif le jour. L’aigle est un rapace.

aiguille n.f. 1. Ustensile de couture, petite

tige métallique qui a un bout pointu et un
autre bout percé d’un trou pour passer le fil.

2. Petite tiges qui indiquent l’heure sur le
cadran d’une montre, d’une horloge ou

d’une pendule. 3. Feuille pointue très fine et

très dure. Le pin et le sapin ont des aiguilles.

aiguiser v. Rendre plus tranchant.

Le boucher aiguise ses couteaux.

ail n.m. Plante qui a une odeur forte et

un gout piquant, et qui sert à assaisonner
certains aliments. Tu as mis de l’ail dans
la salade.

aile n.f. 1. Pour un oiseau, membre

recouvert de plumes qui lui permet de
voler. 2. Sur un avion, partie plate et

allongée qui lui permet d’être en équilibre
quand il vole. 3. Sur une voiture, partie

située au-dessus de la roue, qui sert à la

protéger des éclaboussures. Le garagiste
a réparé l’aile de la voiture.

aimant n.m. Morceau de métal spécial

qui attire les objets en fer.

aimer v. 1. Avoir de l’affection, de

l’amour pour une personne. J’aime ma
petite sœur. 2. Avoir du plaisir à faire

quelque chose. J’aime le football.
Contr. : détester, haïr.

ainsi adv. De cette façon.

Pourquoi me regardez-vous ainsi ?

air n.m. 1. Gaz invisible et sans odeur

que nous respirons et qui contient de
l’oxygène. J’étouffe, je manque d’air.
2. Attitude, impression que l’on donne.

Pierre a l’air fatigué ce matin. 3. Mélodie,
musique. Je ne me rappelle plus de l’air
de la chanson.
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1. Combien de mots sont expliqués dans cette page ?

2. De quel oiseau parle-t-on dans cette page ?

3. Quel est le contraire de affreux ?

4. Quel est le genre du mot agrafe ?

5. Cite deux verbes qui commencent par aff.

6. Dit-on un agrafe ou une agrafe ?

7. Combien de définitions sont proposées pour le mot air ?
Recopie la dernière, sans l’exemple :

8. Entre quels mots placerait-on le mot aimable ?

9. A quelle définition du mot aiguille correspond cette phrase :
« Les aiguilles indiquent midi. » ? Ecris le numéro.

10. Le mot alerte pourrait-il se trouver sur cette page ? Colorie.

Une page de dictionnaire - 2

et

etentre

Oui Non, il serait avant Non, il serait après
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l’aigle

splendide

féminin

une

Mélodie, musique.

s’affoler affronteret

aile aimantetentre
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Oui Non, il serait avant Non, il serait après
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