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Savoir utiliser des dictionnaires 

Test 

 
1- Connaissance de l’alphabet  

- page 2 (4 minutes) 

- page 3 (3 minutes) 

 

2- Lecture de définition 

- page 4 (10 minutes) 

- page 5-6 (3 minutes) 

- page 7 (8 minutes) 

 

3- Utilisation. page 8 (10 minutes) 

 

Consignes de passation : 

 

Exiger que les cahiers ne soient pas ouverts avant le signal.  

 

Bien expliquer aux élèves qu’il ne sera mis aucune note, que le but est de déterminer les 

besoins de chacun afin de permettre à tous de parvenir à la meilleure utilisation possible de 

cet outil. 

 

Expliquer ensuite que le temps pour les exercices est fixé ; généralement il leur sera 

impossible de tout faire dans le temps imparti : c’est normal. Parfois, ils auront peut-être 

l’impression qu’on leur laisse bien trop de temps ; en fait, ce n’est pas trop : le travail attendu 

nécessite vraiment tout ce temps et ils doivent chercher à en profiter pour améliorer leur 

production. Dans ce cas veiller à ce que les élèves n’en profitent pas pour revenir sur des 

exercices traités incomplètement ou pour anticiper. 
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1- L’alphabet 

1.1. Complétez chacune des listes suivantes par les deux lettres qui 

suivent (3 minutes) : 

 

 

 

1. U.V. __ __ 

2. G.H.I. __ __ 

3. O.P.Q. __ __ 

4. A.B. __ __ 

5. V.W.X. __ __ 

6. K.L. __ __ 

7. E.F.G.H. __ __ 

8. S.T. __ __ 

9. C.D. __ __ 

10. J.K.L. __ __ 

11. L.M.N.O.P. __ __ 

12. D.E.F.G.H. __ __ 

13. S.T.U. __ __ 

 

 

 

 

14. K. __ __ 

15. Y. __ __ 

16. B.C. __ __ 

17. A.B.C.D.E. __ __ 

18. J. __ __ 

19. H.I.J.K.L.M.N.O. __ __ 

20. Q. __ __  

21. D.E.F. __ __ 

22. G.H. __ __ 

23. P.Q.R. __ __ 

24. S.T. __ __ 

25. L. __ __ 

 

 

 

1.2. Complétez chacune des listes suivantes par la lettre qui précède (3 

minutes) : 

 

 

 

1. __ L 

2. __ P.Q.R. 

3. __ D.E.F. 

4. __ X.Y.Z. 

5. __ B.C.D.E. 

6. __ Y 

7. __ S.T.U. 

8. __ L.M.N.O.P. 

9. __ C.D. 

10. __ E.F.G.H. 

11. __ V.W.X. 

12. __ O.P.Q. 

 

 

13. __ U.V. 

14. __ Z 

15. __ T.U.V.W.X. 

16. __ G.H. 

17. __ R.S.T. 

18. __ J. 

19. __ X.Y. 

20. __ K. 

21. __ F.G.H. 

22. __ I. 

23. __ N.O.P. 

24. __ Q 

26. __ H.I.J.K 
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1.3. Classez les mots suivants par ordre alphabétique. (5 minutes) 

Exemple :1-  abricot, 2- abuser, 3- abaisser, 4- abandonner  =    3, 4, 1, 4     

    

A. 1- brontosaure, 2- brutalement, 3- brasier, 4- bricoler ___________ 

     1-circonférence, 2- citronnier, 3- ciboulot, 4- cierge  __________ 

 

1- navette, 2- nacelle, 3- naevus, 4- naos                      __________ 

1- égal, 2- égosiller (s’), 3- égrener, 4- égérie               __________ 

 

1- apercevoir, 2- apeuré, 3- apostropher, 4- apaiser      __________ 

1- allumette, 2- aluminium, 3- alias, 4- alacrité             __________ 

 

     1- xylophone, 2- xyphophore, 3- xylocope, 4- xylographie ______ 

1- artichaut, 2- arithmétique, 3- arroser, 4- arabe            __________ 

 

B. 1- soldat, 2- solarium, 3- solstice, 4- solution                __________ 

    1- genre, 2- génisse, 3- génome, 4- génuflexion            __________ 

     

    1- cœur, 2- coéditeur, 3- coefficient, 4- coexistence      __________ 

    1- damasquiné, 2- damoiseau, 3- damer, 4- dam            __________ 

     

    1- Swift, 2- Swaziland, 3- Swedenborg, 4- Swinburne   _________   

    1- Panurge, 2- Panhard, 3- Pandore, 4- Pantagruel        __________ 

     

    1- matraque, 2- matriarcat, 3- matrice, 4- matrone        __________ 

    1- rayon, 2- rayure, 3- rayonner, 4- rayonnement          __________ 

 

C. 1- Atlanta, 2- Atlantique, 3- Atlantide, 4- Atlas            __________ 

     1- richard, 2- richement, 3- riche, 4- richissime            __________ 

     

     1- clerc, 2- clergé, 3- clergyman, 4- clérical                  __________ 

     1- malhonnête, 2- malheur, 3- malheureusement, 4- malheureux  ________ 

 

    1- solde, 2- solder, 3- soldat, 4- soldatesque                  __________ 

    1- philosophe, 2- philanthrope, 3- philistin, 4- philtre   __________ 

     

    1- morphologie, 2- morpion, 3- morphème, 4- morphine __________ 

    1- harmonique, 2- harmattan, 3- harmonium, 4- harmoniser _________ 

     

 

 

1.4. Je vais vous dicter des mots que vous ne connaissez peut-être pas ; écrivez-les en vous 

aidant du dictionnaire. Vous avez 2 minutes par mot. 

 

Il a été agressé par un _____________________________.  

L’Italie a fait ___________________________ de l’empire austro-hongrois  

Le ___________________________ est une plante _________________________________.
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2- Les articles / notices des dictionnaires : 

 

2.1. Vous avez 10 minutes pour rédiger la notice correspondant au mot « rayon » à la 

façon d’un dictionnaire : 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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2.2. A l’aide des notices de dictionnaire ci-dessous, répondez aux questions (3 minutes) : 

 

1-  

1) Quelle est la nature grammaticale de 

chacun de ces deux mots ? 

____________________________________ 

2) Comment les distingue-t-on 

orthographiquement ? 

____________________________________ 

____________________________________ 

3) Quels signes indiquent la différence de 

prononciation ? ___ et ___ . 

2-  

1) Quelles sont les natures grammaticales des 

mots correspondant à cette entrée de 

dictionnaire ? ____________ et ___________ 

2) Que signifient les abréviations 

- vt __________________________________ 

- vi __________________________________ 

- vpr ________________________________ 

3- « Nous maitrisions nos émotions » Sous quelle forme trouverez-vous dans un 

dictionnaire chacun des mots soulignés ? 

- maîtrisions : _________________________ 

- émotions : __________________________ 

4- a) « Le président nous a accueillis », b) 

« Les Parques président aux destinées 

humaines » 

Sous quelle forme trouverez-vous dans un 

dictionnaire chacun des mots soulignés ? 

Phrase a : ____________________________ 

Phrase b : ____________________________ 

5-  

Quelles sont les natures grammaticales de ce 

mot ? _______________________________ 

____________________________________ 

Recopiez l’élément de cette notice qui nous 

donne la prononciation du mot ? 

____________________________________ 

6-  

Recopiez l’élément de cette notice qui nous 

donne la prononciation du mot ? 

_____________________________________ 

Quel signe nous montre que le « u » se 

prononce différemment dans chacun de ces 

mots : 

duck : « u » = ___ 

cute : « u » = ___ 
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7-  

1) Quelles lettres sont « muettes » ? _______ 

2) Quelle est l’étymologie de ce mot ? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

3) Que signifient les abréviations : 

n. m : ________________________________ 

V. : _________________________________ 

Gram. : ______________________________ 

8-  
1) Quelle est la nature grammaticale de ce 

mot ? _______________________________ 

2) Comment cela est-il indiqué dans cette 

notice ? 

3) A quoi correspondent les indications 

« ale » ______________________________ 

et « aux » ____________________________ 

9-  
1) Comment la nature grammaticale est-elle 

indiquée dans cette autre notice ? 

____________________________________ 

____________________________________ 

2) Que nous indiquent précisément les signes 

entre crochets ? 

10-  

1) Pourquoi trouve-t-on « courir le » entre 

parenthèses ? _________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

2) Que signifient : 

- a. fr. : ______________________________ 

- loc. fam. ____________________________ 

_____________________________________ 
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2.3. Lire et utiliser une notice de dictionnaire : (4 minutes) 

Voici la notice du mot « déposer » dans le Petit Robert de la langue française 2006. 

Légendez-la à l’aide  des légendes suivantes (une même légende peut servir plusieurs fois, 

un même mot peut recevoir plusieurs légendes) : construction grammaticale, nature 

grammaticale, synonymes, sens premier, étymologie, contraires, expressions contenant le 

mot, sens second, exemple d’utilisation, sens particulier (technique), prononciation, 

exemple 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Voici 4 phrases. Reliez chacune d’elle à la définition qui convient au moyen de traits 

de couleurs différentes (2 minutes). 

 

 

1) Le témoin a déposé sous serment mais il 

n’est pas sûr de la fiabilité de sa mémoire. 

 

2) J’ai promis de le déposer à la gare avant 18 

heures. 

 

3) Les Anglo-Américains ont déposé 

Mossadegh parce qu’il avait nationalisé le 

pétrole. 

 

4) Les crues du Nil déposent des sédiments 

fertiles qui ont fait la richesse de l’Egypte et 

permis le développement d’une civilisation 

raffinée. 

 

 

2.5. A quelles disciplines (matières) scolaires pouvez-vous rattacher la définition pointée 

par la flèche ci-dessus (2 minutes) ? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3. Donnez le plus grand nombre possible de situations dans lesquelles vous utilisez un 

dictionnaire. Précisez les lieux (votre domicile, en classe, au C.D.I., à la médiathèque…). 

Votre explication devra permettre de savoir tous les types de renseignements que vous 

cherchez dans les dictionnaires et tous les types de dictionnaires que vous utilisez. Précisez 

également les difficultés que vous rencontrez (10 minutes). 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 


