
RECHERCHE AVEC LE DICTIONNAIRE 
 
 

1) Remets tous ces mots dans l’ordre alphabétique. 
 

poignard - poisson - point - poison - poire 
 
1) ______________________ 

2) ______________________ 

3) ______________________ 

4) ______________________ 

5) ______________________ 

 
2) Relie les mots à leur bonne définition (utilise ton dictionnaire pour être sûr(e)). 
 

3) Recherche dans le dictionnaire et entoure la bonne définition des mots suivants : 
 
 
Un kopeck :  instrument de musique - poisson - monnaie russe 

 

Un émeu :   oiseau - soldat - boisson 

 

Jalonner :    placer des limites - prendre un cachet - faire de la voile 

 

Une dîme :  mammifère - maison - impôt 

 

Un glossaire :  répertoire de mots - insecte - texte ancien 

Un tropique  • • Étude scientifique des maladies. 

La pathologie • • Toit en forme de demi-sphère. 

Une hégémonie • • Zone située de part et d’autre de l’équateur. 

Un xénophobe • • Personne qui n’aime pas les étrangers. 

Une coupole • • Domination d’un état sur un autre. 



RECHERCHE AVEC LE DICTIONNAIRE 
CORRECTION 

 
1) Remets tous ces mots dans l’ordre alphabétique. 
 
 
1) poignard  

2) point  

3) poire 

4) poison 

5) poisson  

 
 
2) Relie les mots à leur bonne définition (utilise ton dictionnaire pour être sûr(e)). 
 

3) Recherche dans le dictionnaire et entoure la bonne définition des mots suivants : 
 
 
Un kopeck :  instrument de musique - poisson - monnaie russe 

 

Un émeu :   oiseau - soldat - boisson 

 

Jalonner :    placer des limites - prendre un cachet - faire de la voile 

 

Une dîme :  mammifère - maison - impôt 

 

Un glossaire :  répertoire de mots - insecte - texte ancien 

Un tropique  • • Étude scientifique des maladies. 

La pathologie • • Toit en forme de demi-sphère. 

Une hégémonie • • Zone située de part et d’autre de l’équateur. 

Un xénophobe • • Personne qui n’aime pas les étrangers. 

Une coupole • • Domination d’un état sur un autre. 


