
Vocabulaire. 
 
A. Utiliser le dictionnaire.         /20 
 

1. Classe les mots de chaque ligne par ordre alphabétique :      / 6 points 
 

a) ramener ; rame ; ruine ; rusé ; trier ; reste ; ruche. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) sucre ; Noël ; nuit ; nouer ; nœud ; normal ; nef. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Pour chaque mot, retrouve dans le dictionnaire et recopie l’information demandée :  / 14 points 
 

Le mot repère de la page 1049 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le nombre de sens différents du mot galerie : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

oasis (le genre) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

fourbu (sa nature) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ébauche (premier sens) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………. 

garage (l’exemple du 1er sens) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tabagisme (la définition) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

B. Les différents sens d’un mot.         /20 
 

1. Cherche dans le dictionnaire deux sens pour chaque mot et résume-les.     /8 points 
 

2 sens du mot « supporter » : …………………………….………………………………..………………………. et ………………………….………………………………………………… 
 

2 sens du mot « lustre » :………………………………………………………..……………………….. et ………………………………………………..……………………………………. 
 
2. A la page donnée du dictionnaire, retrouve la définition qui correspond au sens du mot souligné dans chaque phrase et recopie-la.     /6 points 
 

Le président a été la cible (p. 209) d’un attentat.  N° …….. : …………………………………………………………………………………………… 
 

Il a porté plainte (p. 798) car on lui a brûlé sa voiture.  N°…..…. : ………………………………………………………………………………….. 
 
3. Les différents sens d’un mot à l’aide du contexte.       /6 points 
 

Lisez trois fois le texte ! 
L’embarquement. 

 

Le capitaine avait quitté vite les voyageurs pour surveiller l’embarquement des dernières 
marchandises de sa cargaison. Chargement hétéroclite qui comportait aussi bien des outils 
agricoles, des barres de fer que des pièces de drap (…). Il y avait même un grand miroir, réclamé 
par une dame de la Martinique. 
 

a) Dans le texte, l’adjectif « hétéroclite » signifie que le chargement est composé (mets une croix) : 
 

 d’objets qui sont dangereux    d’objets qui sont fragiles  
 d’objets qui coûtent cher    d’objets qui n’ont rien à voir les uns avec les autres  

 

b) Parmi les sens possibles du mot « pièce », entoure la définition correcte du mot qui convient à ce texte : 
 
 spectacle de théâtre  papiers officiels que l’on fournit, par exemple, pour prouver son identité 
 
 grand morceau de tissu  chambre, élément d’un logement  monnaie 
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