Prénom : ____________________

Date : _________________

Une page de dictionnaire

carafe n.f. 1. Bouteille à base large et à
col étroit.
2. Rester en carafe
(familièrement) attendre vainement.
caramel n.m. 1. Sucre fondu et roussi.
2. Bonbon fait avec du sucre. 3. Adj.
Qui a la couleur du caramel.
carapace n.f. Revêtement dur et solide
qui protège le corps de certains animaux
(tortues, tatous, crustacés).
caravane n.f. 1. Roulotte de camping
tirée par une voiture. 2. Groupe de
voyageurs qui traversent ensemble un
désert, sur des bêtes de somme ou en
voiture.
cardigan n.m. Veste de tricot, à
manches longues, sans col.
cargo n.m. Navire réservé au transport
des marchandises.
carillon n.m. 1. Série de petites cloches
fixes. 2. Horloge sonnant les quarts et
les demies et faisant entendre un air
pour marquer les heures.
carnet n.m. Petit cahier de poche
servant à inscrire des notes, des
comptes, des adresses, etc.

carotte n.f. Racine comestible de
couleur orange.
carpe 1. n.f. Poisson habitant les eaux
profondes des rivières et des étangs. La
carpe peut atteindre 80 cm de long et
peser 15 kg. 2. n.m. Partie du squelette
de la main.
carré n.m. Polygone dont les quatre
côtés ont la même longueur et dont les
angles sont droits.
carrosse n.m. Voiture de grand luxe,
tirée par des chevaux, à quatre roues,
couverte et suspendue.
cartable
n.m.
Sac à plusieurs
compartiments pour porter des livres,
des cahiers.
carte n.f. 1. Feuille de carton mince
destinée à divers usages. 2. Petit carton
fin et rectangulaire avec lequel on joue à
divers jeux. 3. Liste des plats dans un
restaurant. 4. Représentation d’un plan,
d’un pays, etc.
cartoon n.m. Chacun des dessins d’une
bande dessinée, d’un dessin animé.
cascade n.f. 1. Chute d’eau naturelle ou
artificielle. 2. Acrobatie réalisée par un
cascadeur, au cirque, au cinéma.
casoar n.m. Oiseau coureur d’Australie.
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carabine n.f. Fusil léger, souvent court,
utilisé comme arme de guerre, de
chasse ou de sport.
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Une page de dictionnaire

1. Combien de mots sont expliqués dans cette page ?
2. De quel oiseau parle-t-on dans cette page ?
3. Combien peut peser une carpe ?
4. Quel est le genre du mot caravane ?
5. Cite deux animaux qui portent une carapace.
et
6. Dit-on un cardigan ou une cardigan ?
7. Quand le mot carpe est au masculin, qu’est-ce que c’est ?

8. Entre quels mots placerait-on le mot cartouche ?
entre

et

9. Combien de définitions sont proposées pour le mot carte ?

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

Non, il serait avant

Non, il serait après
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Une page de dictionnaire

1. Combien de mots sont expliqués dans cette page ?

18

le casoar

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

3. Combien peut peser une carpe ?

féminin

4. Quel est le genre du mot caravane ?

5. Cite deux animaux qui portent une carapace.
la tortue

le tatou

et

6. Dit-on un cardigan ou une cardigan ?

un

7. Quand le mot carpe est au masculin, qu’est-ce que c’est ?
une partie du squelette de la main

8. Entre quels mots placerait-on le mot cartouche ?
entre

cartoon

et

cascade

9. Combien de définitions sont proposées pour le mot carte ?
4

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

Non, il serait avant

Non, il serait après

