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À retenir 
 

Dans un dictionnaire, les mots sont classés dans l’ordre alphabétique. Pour 
trouver un mot dans le dictionnaire, on regarde d’abord sa première lettre, 
puis la lettre suivante lorsque plusieurs mots commencent par la ou les 
mêmes lettres. 
 

En haut de chaque double page se trouvent des mots-repères, qui facilitent 
la recherche : ils indiquent quels sont le premier et le dernier mot de la 
double page. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans un dictionnaire :  Les noms sont inscrits au singulier ; 
     Les verbes sont inscrits à l’infinitif ; 
     Les adjectifs sont inscrits au masculin singulier. 
   

Exercice 
Demande à un de tes camarades d’inscrire dix mots d’un dictionnaire dans le tableau ci-
dessous (il notera à part le numéro des pages auxquelles il les a trouvés pour la correc-
tion) puis, en utilisant le même dictionnaire, essaye de retrouver ces mots le plus rapide-
ment possible. Indique pour chaque mot la page et le temps nécessaire. 

Vocabulaire 

pliage Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 

bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

pliant, pliante  Ayant 

entrepris de refon-der entièrement la 

philosophie sur des bases solides, 
Descartes met en œuvre un doute 
méthodique, consistant à éliminer tout 
ce qui n'est pas absolument certain. Il 
découvre alors que, même si mes sens 
et mes raisonnements me trompent 
souvent, il n'en demeure pas moins que 
moi, qui suis en train de douter, je suis 

quelque chose, autrement dit j'existe.  

plinthe Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 
des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plissement Ayant entrepris 

de refon-der entièrement la philosophie 
sur des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plisser Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain. Il découvre alors 

que, même si mes sens et mes 
raisonnements me trompent souvent, il 
n'en demeure pas moins que moi, qui 

pliage 

suis en train de douter, je suis quelque 
chose, autrement dit j'existe. Cette 
certitude de sa propre existence se 
présente dès lors comme une vérité 

première pouvant servir de point d'appui 
à la philosophie qu'il développera, 
considérée à ce titre comme exemplaire 
de la philosophie moderne, qui place le 
sujet au centre de la construction du 
savoir.  

pliure Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plomb Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain. Il découvre alors 
que, même si mes sens et mes 
raisonnements me trompent souvent, il 

n'en demeure pas moins que moi, qui 
suis en train de douter, je suis quelque 
chose, autrement dit j'existe.  

plombage Ayant entrepris 

de refon-der entièrement la philosophie 
sur des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 

à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plomber Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 
des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 

à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

entrepris de refonder entièrement la 
hilosophie sur des bases solides, 
Descartes met en œuvre un doute 
méthodique, consistant à éliminer tout 

ce qui n'est pas absolument certain.  

plomberie Ayant entrepris 

de refon-der entièrement la philosophie 
sur des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 

absolument certain. 

plombier Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 
des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 

absolument certain.  

plonge Ayant entrepris de refon

-der entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plongeoir Ayant entrepris 

de refon-der entièrement la philosophie 
sur des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain. Il découvre alors 

que, même si mes sens et mes 
raisonnements me trompent souvent, il 
n'en demeure pas moins que moi, qui 
suis en train de douter, je suis quelque 
chose, autrement dit j'existe. Cette 
certitude de sa propre existence se 
présente dès lors comme une vérité 
première pouvant servir de point d'appui 

à la philosophie qu'il développera, 
considérée à ce titre comme exemplaire 

plume 

de la philosophie moderne, qui place le 
sujet au centre de la construction du 
savoir.  

plongeon Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 
des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plongeur, euse  
 Ayant entrepr is de refon-der 
entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain. Il découvre alors 

que, même si mes sens et mes 
raisonnements me trompent souvent, il 
n'en demeure pas moins que moi, qui 
suis en train de douter, je suis quelque 
chose, autrement dit j'existe.  

plug-in Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 

des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plumage Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 

des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plume Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 

bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
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Exercice 
Demande à un de tes camarades d’inscrire dix mots d’un dictionnaire dans le tableau ci-
dessous (il notera à part le numéro des pages auxquelles il les a trouvés pour la correc-
tion) puis, en utilisant le même dictionnaire, essaye de retrouver ces mots le plus rapide-
ment possible. Indique pour chaque mot la page et le temps nécessaire. 

Vocabulaire 

pliage Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 

bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

pliant, pliante  Ayant 

entrepris de refon-der entièrement la 

philosophie sur des bases solides, 
Descartes met en œuvre un doute 
méthodique, consistant à éliminer tout 
ce qui n'est pas absolument certain. Il 
découvre alors que, même si mes sens 
et mes raisonnements me trompent 
souvent, il n'en demeure pas moins que 
moi, qui suis en train de douter, je suis 

quelque chose, autrement dit j'existe.  

plinthe Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 
des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plissement Ayant entrepris 

de refon-der entièrement la philosophie 
sur des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plisser Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain. Il découvre alors 

que, même si mes sens et mes 
raisonnements me trompent souvent, il 
n'en demeure pas moins que moi, qui 

pliage 

suis en train de douter, je suis quelque 
chose, autrement dit j'existe. Cette 
certitude de sa propre existence se 
présente dès lors comme une vérité 

première pouvant servir de point d'appui 
à la philosophie qu'il développera, 
considérée à ce titre comme exemplaire 
de la philosophie moderne, qui place le 
sujet au centre de la construction du 
savoir.  

pliure Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plomb Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain. Il découvre alors 
que, même si mes sens et mes 
raisonnements me trompent souvent, il 

n'en demeure pas moins que moi, qui 
suis en train de douter, je suis quelque 
chose, autrement dit j'existe.  

plombage Ayant entrepris 

de refon-der entièrement la philosophie 
sur des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 

à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plomber Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 
des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 

à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

entrepris de refonder entièrement la 
hilosophie sur des bases solides, 
Descartes met en œuvre un doute 
méthodique, consistant à éliminer tout 

ce qui n'est pas absolument certain.  

plomberie Ayant entrepris 

de refon-der entièrement la philosophie 
sur des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 

absolument certain. 

plombier Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 
des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 

absolument certain.  

plonge Ayant entrepris de refon

-der entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plongeoir Ayant entrepris 

de refon-der entièrement la philosophie 
sur des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain. Il découvre alors 

que, même si mes sens et mes 
raisonnements me trompent souvent, il 
n'en demeure pas moins que moi, qui 
suis en train de douter, je suis quelque 
chose, autrement dit j'existe. Cette 
certitude de sa propre existence se 
présente dès lors comme une vérité 
première pouvant servir de point d'appui 

à la philosophie qu'il développera, 
considérée à ce titre comme exemplaire 

plume 

de la philosophie moderne, qui place le 
sujet au centre de la construction du 
savoir.  

plongeon Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 
des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plongeur, euse  
 Ayant entrepris de refon-der 
entièrement la philosophie sur des 
bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain. Il découvre alors 

que, même si mes sens et mes 
raisonnements me trompent souvent, il 
n'en demeure pas moins que moi, qui 
suis en train de douter, je suis quelque 
chose, autrement dit j'existe.  

plug-in Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 

des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plumage Ayant entrepris de 

refon-der entièrement la philosophie sur 

des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant 
à éliminer tout ce qui n'est pas 
absolument certain.  

plume Ayant entrepris de refon-

der entièrement la philosophie sur des 

bases solides, Descartes met en œuvre 
un doute méthodique, consistant à 
éliminer tout ce qui n'est pas 
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