
TD3                                        utilisation du dictionnaire, terminaisons des noms féminins en[i] 

1.Le dictionnaire 

 
dans le dictionnaire sont indiqués la nature grammaticale et le genre du mot (nom et 

masculin), ainsi qu'une définition 

 

Définitions 

• Le dictionnaire de langue est un ouvrage qui recueille tous les mots de la langue en les 

classant dans l'ordre alphabétique.  

• Pour chaque mot, il fournit :  

 La nature et le genre, mais aussi les différents sens à l'aide de définitions et d'exemples.  

Recherche dans le dictionnaire 

Dans le dictionnaire, les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique. Pour trouver le mot  

navire, il faut commencer par chercher à la lettre n, puis à  na , ensuite à  nav , enfin à  navi. 

On trouve dans cet ordre:  

Navigation, navigué, navire. 

Informations grammaticales 

•Le dictionnaire permet de connaître l'orthographe d'un mot. 

•Il indique souvent la prononciation des mots (phonétique). 

  

 

Exercice 1 

Recherche la signification de ces abréviations dans un dictionnaire. 

Contr:       Fam:   Invar   Syn     Adj     Adv:     Litt     Pl     Art 

 

Exercice 2 

Lis les définitions du mot «hotte»  (Larousse)  puis réponds aux questions. hotte 

  [t] n.f.   ɔ 1°   Grand panier d'osier, fixé sur le dos avec des bretelles :   

Les vignerons portaient des 

hottes où se trouvaient des grappes de raisin. 

- 2° Construction, de forme évasée, qui termine le bas d'une cheminée  Une hotte de pierre 

garnissait le fond de la grande salle du château. 

- 3°  Dispositif destiné à recueillir les vapeurs dans une cuisine :   

Faire poser une hotte de verre dans la cuisine pour éviter la buée et les odeurs.                                                                                         

a.Qu'indique l'écriture  [ t] ɔ ?  

.......................................................................................................................................................

.................................................... 

b. Quelle est la nature et le genre de ce mot ? 

.......................................................................................................................................................

................................................... 

 

c.  Combien de sens différents possède le mot «hotte»? 

.......................................................................................................................................................

.................................................. 

e. Retrouve le sens du mot «hotte» en indiquant le numéro du dictionnaire qui convient. 

Dans la salle du château, une grande hotte dominait le foyer principal. (sens. . .).  

Chaque année, le père Noël dispose des jouets dans sa hotte. (sens. . .).  

J'ai acheté une nouvelle hotte électrique. (sens. . .). 
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2. Noms féminins en i  

 

  Les  noms  féminins  en  [ i ]  s'écrivent  i.e. sauf: 

brebis  -  fourmi  -  nuit  -  perdrix  -  souris 

exemples:          la  maladie   -   la  vie   -  la  mie 

  

 


