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…………………… Utiliser le dictionnaire 

le mot recherché 

l’article du mot « épingle » : 
toutes les informations sur le mot 

recherché 

Ce mot a plusieurs sens (ici 3). 

la nature du mot, 

écrit avec une abréviation 
(quelle sorte de mot ?) 

la définition du mot : 
phrase qui explique, sans utiliser 

le mot 

une phrase exemple 
phrase contenant le mot, pour 

montrer comment on peut 

l’utiliser 

la flèche indique un mot 

de la même famille 

Indique le tableau de 

conjugaison du verbe à la fin 

du dictionnaire 
(ici : tableau n° 1) 

Cette  flèche indique 

un mot synonyme 
(qui a presque le même sens) 

contr. = contraire 
indique un mot de sens contraire 

Quelques abréviations du dictionnaire : 

adj. adjectif 

adv. adverbe 

conjug. conjugaison 

contr. contraire 

f. féminin 

fam. familier 

fém. féminin 

interj. interjection 

inv. invariable 

m. masculin 

masc. masculin 

n. nom commun 

pl. pluriel 

prep. préposition 

v. verbe 



…………………… Les mots homophones 

 Les mots homophones sont des mots qui s’entendent (se prononcent) de 

la même manière, mais qui ne s’écrivent pas de la même façon et qui 

n’ont pas le même sens. 

 Elle allait souvent chercher son père à la gare avec sa maman. 

 elle (le pronom personnel sujet)   /   une aile (d’oiseau) 

 son (le déterminant - son vélo)   /   ils sont (le verbe être) 

 père (papa)   /   une paire (de chaussures)   /   les pairs (des personnes 

semblables) 

 à (qui ne change pas)   /   elle a (verbe avoir)   /   tu as (verbe avoir) 

 sa (le déterminant - sa maison)   /   ça ( qui veut dire « cela ») 

 

 Le TGV gris et bleu apparaissait au bout de la longue voie. 

 au / aux (le déterminant)   /   de l’eau   /   oh !   /  en haut 

 le bout (la fin)   /   la boue (la terre)   /   je bous (verbe bouillir) 

 de   /   deux 

 une voie (la route)   /   la voix (pour parler)   /   je vois ; il voit (verbe voir) 

 et (et puis)   /   il est , tu es (verbe être) 

 

 

Certains mots s’entendent de la même façon et ne veulent pas dire la même 

chose, mais ils ne posent pas de problème car ils s’écrivent pareil. On ne les 

met pas dans les mots « homophones ». 
 le son (le bruit)   /   le son (de la céréale) 

 la maison (le déterminant)   /   la (la note de musique) 

Des homophones à connaitre : 
 le mur (de la maison)     /     la mure (le fruit)     /     c’est mûr 
 ma mère     /     la mer (l’océan)     /     le maire (de la commune) 
 le pouce (de la main)     /     je pousse (pousser) 
 un conte de fées     /     je compte (compter quelque chose) 
 une scie (pour couper le bois)    /     si 
 du sang     /     sans moi     /     je sens (sentir)     /     cent (100) 
 une salle (de classe)     /     c’est sale 
 j’ai faim     /     la fin (de l’histoire) 
 un coup de poing   /   le cou (le corps)   /   le point (à la fin de la phrase) 
 le cœur (qui bat)     /     le chœur (la chorale) 
 une dent     /     dans (la cuisine) 
 un verre (de lait)    /    aller vers    /    le ver de terre    /    vert (la couleur) 
 un champ (de blé)     /     le chant (chanter) 
 un coq     /     la coque (du bateau) 
 l’ancre (du bateau)     /     l’encre (du stylo) 
 le bal (où l’on danse)     /     la balle (à lancer) 
 vingt (20)     /     du vin 
 le mois (de décembre)     /     c’est moi 
 un poil (d’animal)   /   la poêle (pour cuisiner)    /    le poêle (pour se chauffer) 
 un lit (pour dormir)     /     je lis, il lit 
 la date (du calendrier)     /     la datte (le fruit du dattier) 
 le temps (qui passe)     /    il y a tant de choses à faire 
 le box (du cheval)     /     la boxe (le sport) 
 le trot (du cheval)     /     c’est trop 
 le corps humain     /     le cor de chasse (l’instrument de musique) 
 j’ai mal     /     le mâle (contraire de « la femelle ») 
 le coin (de la classe)     /     le coing (le fruit) 
 une patte (d’un animal)     /     la pâte à gâteau 
 le hockey (le sport)     /     avoir le hoquet 
 c’est cher  /   la chair (qu’on mange)   /    mon cher ami  /   ma chère amie 
 du riz     /     on rit 
 le chêne (l’arbre)     /     la chaine (pour accrocher) 
 un mètre (la longueur)      /     le maitre (d’école) 
 le port (de pêche)     /     le porc (le cochon) 



…………………… Les mots de même famille 

 Dans une famille de mots, la partie commune à tous les mots ne change 

pas. Cette partie commune est souvent un mot simple. 

Tous les mots d’une même famille ont une idée commune, un thème 

commun. 

 

 

 

 

 

 

 

S’il y a un son complexe, ce son s’écrit toujours de la même manière dans 

tous les mots de la même famille : 

 du l t = le son [ è ] s’écrit -  -, il s’écrira - - dans tous les mots 

de la famille 

 un l tier ; un l tage ; une l terie 

 

On peut souvent retrouver la lettre finale muette d’un mot en cherchant un 

mot de la même famille : 

 le repos  se reposer : on entend le son [ s ] de la lettre « s ». 

 

 

 Attention ! 

Il existe des mots qui se ressemblent, mais qui ne sont pas de la même 

famille : ils n’ont pas une idée commune, un thème commun. 

 du lait   -   du laiton1   -   de la laitue2 

(1) c’est un métal 

(2) une espèce de salade 

chant 
chanter 

chanteur 

chantonner 

vent 
éventail 

éventer 

ventilateur 



…………………… Synonymes et antonymes 

 Des mots synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens 

voisin. 

  monter / grimper      –      heureux / joyeux / content 

 

Le synonyme d’un verbe est toujours un verbe :    étudier – apprendre 

Le synonyme d’un nom est toujours un nom :     interdiction – défense 

Le synonyme d’un adjectif est toujours un adjectif :  ennuyeux – embêtant 

 

On cherche un mot synonyme d’un autre pour éviter de répéter le même mot 

dans un texte, ou bien pour essayer de dire les choses autrement (être plus 

précis, plus vague…). 



…………………… Les connecteurs de texte 

Dans les textes, on trouve des mots qui servent à organiser les informations. 

 

 Certains mots indiquent le moment dans la phrase : ce sont les indicateurs 

de temps. 

Par exemple : 

d'abord 

ensuite 

enfin 

un moment après 

quelques instants plus 

tard 

plus tard 

après 

demain 

le lendemain 

hier 

la veille 

après-demain 

le surlendemain 

aujourd'hui 

ce jour là 

quelques jours plus tard 

quelques jours plus tôt 

la semaine prochaine 

la semaine suivante 

la semaine dernière  

la semaine précédente 

cette semaine-là 

ce mois-ci 

ce mois-là 

la veille 

avant hier 

l'avant-veille 

puis 

finalement 

 Certains mots indiquent le lieu dans la phrase : ce sont les indicateurs de 

lieu. 

Par exemple : 

devant 

derrière 

en face de 

sur, sous 

dans 

au-dessus 

dessus 

au-dessous 

dessous 

en haut 

en bas 

au centre 

au milieu 

à coté de 

à gauche 

à droite 

aux abords 

de part et d'autre 

de chaque coté 

au loin, plus loin 

au fond 

au bout 

au-delà 

là-bas 

ici 

vers 

autour 

tout autour 

partout 

par endroits 

ça et là 

à l'endroit où 

de l'endroit où 

aux alentours 

à l'intérieur 

au premier plan 

au dernier plan 

à l'horizon 

au nord 

au sud 

à l'est 

à l'ouest 

du coté de 

près de 

auprès 

quelque part 

dehors 

dedans 

à l'extérieur 

en contrebas 

dans le lointain... 

Il en existe d’autres, pour d’autres sortes d’indications, d’informations. 

Par exemple : 

et 

or 

car 

aussi 

mais 

en effet 

puisque 

puisque 

parce que 

à cause de 

comme 

ainsi que 

si… alors 

surtout 

sauf, sauf que 

sinon 

lorsque 

cependant 

néanmoins 

Ainsi  

donc  


