V…

L’ordre alphabétique

 Pour ranger des mots dans l’ordre alphabétique, on regarde la 1ère lettre :

abeille est avant papillon

parce que

a est avant p dans l’alphabet

 Si des mots commencent par la même lettre, on regarde la 2ème lettre :

lion est avant loup parce que i est avant o dans l’alphabet

chat est avant chien parce que a est avant i dans l’alphabet
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 Si les deux premières lettres sont les mêmes, on regarde la 3ème, etc…
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Le dictionnaire

Dans un dictionnaire, les mots sont rangés dans l’ordre alphabétique.
Pour trouver un mot, on utilise les mots

Généralement un article
nature et genre

repères en haut des pages.

de dictionnaire se présente ainsi :
définition

nomade adj. et n. Qui n’a pas d’habitation fixe. Les
premiers peuples préhistoriques étaient nomades.

autres informations
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exemple
(en italiques)
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II contr. sédentaire II.
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Les abréviations du dictionnaire
Le dictionnaire indique la nature et le genre des mots.
Pour cela, il emploie des abréviations.
Tu dois connaitre les plus courantes :

n.

nom

m. ou masc.

masculin

v.

verbe

f. ou fém.

féminin

adj.

adjectif

pl.

pluriel

adv.

adverbe

sing.

singulier

inv.

invariable

syn.

synonyme

contr.

contraire
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Le dictionnaire fournit aussi les synonymes ou les contraires de certains mots.
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Les contraires (antonymes)
Deux mots contraires sont de sens opposé.
Il y a deux manières d’exprimer le contraire d’un mot.

avec un mot différent

en ajoutant un préfixe

Exemples : bien / mal ; vide / plein

Exemples : possible / impossible ; faire / défaire

Un mot et son contraire sont toujours de même nature.
Exemples : un nain / un géant ; ouvrir / fermer ; grand / petit
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Les synonymes

Deux mots sont synonymes quand ils ont le même sens ou un sens très proche.
Des mots synonymes sont toujours de même nature.

Exemples : un docteur / un médecin ; trouer / percer ; beau / joli
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Lorsqu’on écrit, on utilise des synonymes pour éviter les répétitions.

V…
Les mots

Les familles de mots
de la même famille :

 sont formés à partir d’un radical (mot simple)

Quand mes dents
auront repoussé, le
dentiste me mettra
un appareil dentaire.

 et ont un rapport de sens.

Par exemple, à partir du radical
« pot », on peut écrire d’autres mots
de la même famille :

poterie, potier, rempoter, dépoter…

Connaître des mots d’une même
famille est très utile pour ne pas oublier
les consonnes muettes à la fin des mots.

sont de la même famille, alors je n’oublie pas

le « d » à la fin de grand !
Image : http://dangerecole.blogspot.com/

www.lutinbazar.fr

Exemple : Si je sais que « grand » et « grandir »

