
Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   

o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  

o Colorie l’exemple en jaune.   

carrosse n.m. Autrefois, voiture 
luxueuse à quatre roues, tirée 
par des chevaux. 
Le carrosse du roi était tiré par  
quatre chevaux blancs.



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   

o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  

o Colorie l’exemple en jaune.   

fréquent adj Qui se produit 
souvent. 
En cette saison, les pluies sont  
fréquentes. 



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   

o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  

o Colorie l’exemple en jaune.   

maillet n.m. Marteau en bois.
Il enfonce les piquets de sa tente 
avec un maillet.



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   

o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  

o Colorie l’exemple en jaune.   

puzzle n.m. Jeu composé de 
morceaux que l’on doit assembler 
pour faire un dessin.
Flora fait un puzzle



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

punir v. Donner une punition parce 
que la personne a mal agi. 
La  directrice a puni Sylvie car elle  
a fait une bétise.



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

calepin  n. m. Petit carnet. 
Elle a noté le rendez vous sur son  
calepin.



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

avare adj Qui a de l’argent et qui 
refuse de le dépenser.  
Luc n’aime pas dépenser son  
argent. Il est avare.



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

mais conjonction Mais s’emploie 
pour annoncer une idée contraire à 
celle qui a été exprimée.  
Anne aimerait avoir un chien, mais  
sa mère a dit non. 



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

poire n.f. Fruit qui contient des 
pépins et qui a une forme allongée 
et ventrue.  
Une tarte aux poires.



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

quelqu’un pronom m. Une personne. 
Quelqu’un a sonné. 



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

richement adv. D’une manière 
luxueuse, somptueuse.  
La princesse est richement vêtue. 



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

grotte n.f. Cavité de grande 
taille, dans un rocher ou le flanc 
d’une montagne.
Les hommes préhistoriques  
habitaient dans des grottes. 



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

magnifique adj. D’une beauté 
éclatante.
Quel magnifique coucher de  
soleil.  



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

pilote n.m. Personne qui 
conduit un avion ou une voiture 
de course.
Le pilote a réussi à poser 
l’avion dans un champ.   



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

sous  prep. En dessous. 
Le chat s’est réfugié sous  
l’armoire.  



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

nuit n.f. Temps qui s’écoule 
entre le coucher et le lever du 
soleil et pendant lequel il fait 
noir.
Le hibou est un oiseau qui vit la  
nuit.    



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

riche adj. Qui a beaucoup d’argent.
Ces personnes sont très riches.  



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

souffrir v. Avoir mal. Eprouver une 
douleur.
Eva souffre du ventre.  



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

soulier n. m. Chaussure.
Paul met ses souliers pour aller  
travailler.  



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

très adv. beaucoup
Cette mamie est très gentille.  



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

rhinocéros n. m. Gros animal 
d’Afrique et d’Asie, à peau très 
épaisse, portant une ou deux 
cornes sur le museau.
Les rhinocéros vivent dans la  
savane.  



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

ricaner v. Rire bêtement ou 
pour se moquer.
Julie et Eva ricanent en 
regardant Jules qui fait le  
clown.  



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

oh ! interj. Mot qui sert à 
exprimer la surprise.
Oh ! que c’est beau !  



Le dictionnaire

Pour chaque mot, dans le dictionnaire, je 
trouve : 

• La nature du mot
• Une définition qui me donne le sens du 

mot. C'est-à-dire qui m’explique ce qu’il 
veut dire.

• Un exemple : c’est une phrase qui me 
montre comment je peux utiliser ce mot. 

Pour le mot suivant     :   
o Coche sa nature     :   

o adjectif
o adverbe
o interjection

o préposition
o verbe
o nom

o pronom
o déterminant
o conjonction

o Entoure sa définition en vert  
o Colorie l’exemple en jaune.   

jardiner v. Cultiver. Entretenir un 
jardin.
La petite fille jardine avec sa  
maman..  


