
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE ALPHABETIQUE ET DICTIONNAIRE 

MISSION 1 = LA BONNE PLACE 

Voici 4 listes de mots et 4 mots qui se sont égarés. 

Votre mission : les réintégrer dans la bonne liste et à la bonne place. 

◦ Liste 1 : lunaire - magie - myrtille - mythe - nacelle 

◦ Liste 2 : chute - clapier - commettre - costume - couche 

◦ Liste 3 : radical - réaliser - reluire - remettre - remorquer 

◦ Liste 4 : illisible - illogique - illustrateur - illustrer - îlot 

illusion coteau reliure mystère 

MISSION 2 = DICTIONNAIRE NUMERIQUE 

Certains mots ne sont plus utilisés de nos jours et ils ont 

disparu des dictionnaires en papier. 

Votre mission : chercher leur définition sur Internet et la recopier 

proprement. 

 infundibuliforme emberlificoter 

MISSION 4 = DEVINETTES 

Votre mission : chercher dans le dictionnaire les mots cachés. 

1. Je suis un nom masculin désignant un oiseau au plumage 

beige et je me trouve entre gazouillis et géant. 

2. Je suis un adjectif signifiant « né de l’imagination » et je me 

cache entre fantassin et fantomatique. 

3. Je suis un verbe du 1er groupe signifiant « refaire la garniture 

d’un siège » et je me cache entre remous et rempart. 

4. Je suis un adverbe synonyme de vraiment et je me cache 

entre réélire et réexpédier. 

5. Je suis un nom féminin désignant la taille d’un objet ou d’un 

espace et je me trouve entre dîme et diminuer. 

MISSION 3 = HOMONYMES 

Votre mission : après l’avoir deviné, 

chercher dans le dictionnaire ce mot qui n’a 

pas le même sens au féminin et au masculin 

et noter à quelle page vous l’avez trouvé. 

a) Au masculin, c’est un objet qui sert à donner une 

forme à un gâteau. Au féminin, on la cueille sur les 

rochers et on la mange. 

b) Au masculin, il sert à chauffer la pièce. Au féminin, 

elle sert à cuire les aliments. 

c) Au masculin, c’est un roman, un dictionnaire ou un 

manuel. Au féminin, cela représente cinq-cents 

grammes. 



Reconstitue cet article de dictionnaire en remettant les étiquettes 
dans le bon ordre. 

3. Poisson argenté qui vit en Méditerranée. 

2. Marin qui a beaucoup navigué. 

- Avoir une faim de loup 

C’est un vieux loup de mer. 

4. Petit masque de satin ou de velours noir que l’on porte sur les yeux. 

 louve, louveteau 

1. Animal sauvage à museau pointu qui ressemble à un gros chien et 
qui se nourrit de viande. 

Les loups vivent en meute. 

Avoir une grande faim. 

Nous avons pêché une demi-douzaine de loups et quelques dorades. 

Son déguisement était superbe : elle portait un loup et une longue 
robe de satin rouge. 

loup n. m. 
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