Les mots de l’école : le matériel
Les fournitures :
 un stylo à encre
 un cartable
 un cahier
 une règle
 un taille-crayon
 un crayon de papier, de couleur
 un feutre
 une ardoise
 une trousse
 une paire de ciseaux
 un agenda
 un classeur
 une feuille
 un intercalaire
 une chemise à rabats
 une brosse à tableau
 une craie
 une gomme
 de la colle
 un compas
 une équerre
 un bon point
 une agrafeuse
 une perforeuse
 de la peinture
 un pinceau
 du scotch
 du ruban adhésif
 une blouse

Le matériel pour apprendre :
 un livre
 un manuel scolaire
 un calendrier
 une affiche
 un globe terrestre
 un dictionnaire
 une pendule
 les jeux des nombres ou autres
 l’alphabet
 le calendrier
Le mobilier, les meubles :
 un tableau
 un bureau
 un casier
 un ordinateur
 un écran
 un vidéoprojecteur
 une pendule
 un poste CD
 une table
 une chaise

……………………

Utiliser le dictionnaire

……………………

la définition du mot :
le mot recherché

phrase qui explique, sans utiliser
le mot

la nature du mot,
écrit avec une abréviation

une phrase exemple
phrase contenant le mot, pour
montrer comment on peut
l’utiliser

(quelle sorte de mot ?)

Ce mot a plusieurs sens (ici 3).

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

Quelques abréviations du dictionnaire :

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

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

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

 Des mots antonymes sont des mots de sens contraire.
Il y a deux sortes de contraires.
1. Des mots sont formés en ajoutant une syllabe au début du mot :



possible / impossible
tacher / détacher
heureux / malheureux

2. Des mots différents, de sens opposé :



Verbes : pleurer / rire
Noms : la joie / la tristesse
Adjectifs : beau / laid
Adverbes : gentiment / méchamment

……………………

Lettres et syllabes

……………………

Lettres et syllabes

……………………

Lettres et syllabes

……………………

