Vocabulaire

L’ordre alphabétique

Pour classer des mots dans l’ordre alphabétique, il faut regarder la
première lettre.

abeille – cheval - python

Si les mots commencent par la même lettre, il faut regarder la
deuxième.

banane – beurre - boule

Si les mots commencent par les deux mêmes lettres, il faut regarder la
troisième, etc …
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champignon – cheval - chou
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Le dictionnaire

Dans un dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique .

Le dictionnaire donne de nombreuses informations sur un mot : son
orthographe, sa classe grammaticale, une ou plusieurs définitions, la famille,
des synonymes, des contraires.
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Il y a plusieurs abréviations utilisées dans un dictionnaire :
n. nom

adj. adjectif

v. verbe

prép. préposition

adv. adverbe

f . féminin
m. masculin
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Le nom générique (mot étiquette)

Un nom générique ou mot étiquette est un mot de sens général, qui
regroupe un ensemble de mots.
Le nom générique
orange, fraise, cerise, etc…

Le nom générique
marteau, etc…
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fruit

outils

regroupe les mots pomme, banane,

regroupe les mots pince, tournevis, scie,
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Les contraires (antonymes)

Des antonymes ou mots contraires sont des mots de sens opposé.

haut

monter

bas

descendre

petit

grand

finir

chaud

commencer

froid

On peut ajouter un préfixe devant certains mots pour former leur contraire.

obéissant
désobéissant
utile
inutile
heureux
malheureux
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Les synonymes

Des synonymes sont des mots qui ont le même sens ou presque.

joli

beau

maison
diminuer
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content

habitation
baisser

figure
dissimuler

satisfait
visage
cacher
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Les familles de mots

Une famille de mots regroupe tous les mots dérivés d'un même mot
d'origine :

terrain, terrier, territoire

sont dérivés de terre

Le sens permet de reconnaître à quelle famille appartient un mot :

terrifiant

n’appartient pas à la famille de terre mais de terreur

Le préfixe est un élément qui se place devant le radical pour former
un mot dérivé.

pluie

parapluie

poli

impoli
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Un suffixe est un élément que l'on ajoute après le radical d'un mot
pour former un mot dérivé

danse

danseur

dent

dentiste
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Sens propre et sens figuré

Le sens propre du mot exprime la réalité :

Les rues étaient inondées.

Il y avait de l’eau dans les rues.
Le sens figuré est utilisé en comparaison du sens propre :

Les boîtes aux lettres étaient inondées de publicités.

Il y avait beaucoup de publicités dans les boîtes aux lettres.
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D’autres exemples...
sens propre

sens figuré

Je plonge dans la piscine.

Je me plonge dans ce livre.

Pierre observe les étoiles.
J’ai mal au dos.

Pierre a la tête dans les étoiles.
Le dos de la chaise est abîmé.

