FRANÇAIS - Le dictionnaire
Durée : 45'
+ 20' PdT

Domaine : Vocabulaire
Niveau : CE2
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Objectif(s) :
 Savoir se repérer dans un dictionnaire (ordre alphabétique).
 Comprendre les informations données dans un dictionnaire.

Consignes / Tâches
Observation
*Distribuer une planche de dictionnaire sur laquelle apparaissent des flèches numérotées. Puis essayer de
trouver quelles sont les informations données par chaque flèche.
1. La page comporte des mots qui commencent par la lettre C
2. Le mot-repère qui donne le premier mot de la page
3. Un mot
4. La nature du mot sous forme d'abréviation (n, v, adj, adv, det...)
5. Un exemple en italique
6. Un synonyme
7. Plusieurs sens pour un mot numérotés
8. Mot de la même famille (se référer au mot écrit en gras pour avoir plus de précisions)
Découverte
*En utilisant la planche de dictionnaire, chercher un mot qui peut avoir deux natures grammaticales
différentes (cochon) puis chercher un mot qui peut avoir plus de deux sens différents (cocotte, code)
*Manipuler le dictionnaire en utilisant les mots-repères pour trouver un mot. Sur l'ardoise, il faut marquer
les deux mots-repères qui aident à trouver les mots suivants: abeille, colombe, éléphant, lion, télévision,
vanille. Travail corrigé oralement au fur et à mesure.
*Distribuer de 2 articles de dictionnaire puis répondre par vrai ou faux ou directement aux questions.
Manipulations et recherches
*Chercher dans le dictionnaire la définition des mots (fenouil, hautbois, loutre, étang) puis les employer
dans une phrase.
*Exercice d'écriture: à partir de la définition d'un animal étrange "le tigradaire", proposer une définition du
"renaropard" puis pour les plus rapides, à partir d'un autre animal composé de 3 espèces , trouver un nom
et une définition.
Exercices de systématisation
(Cf Plan de travail)

Matériel
Planche dictionnaire
Cahier du jour
Tableau

Ardoise
Articles dictionnaire
Cahier du jour

Images animaux
Cahier du jour

PdT

