
On peut regrouper ensemble des mots qui 
parlent du même thème. 

On dit qu’ils appartiennent au même champ 
lexical.
Par exemple : 

Connaître les champs lexicaux permet : 

Ø d’apprendre des nouveaux mots en les 

groupant ensemble dans la mémoire. 

Ø de mieux comprendre l’univers d’un 
texte. 

Les champs 
lexicaux
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de l’école
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des transports
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Je sais classer les mots par champs lexicaux.   Je sais classer les mots par champs lexicaux.   
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Les antonymes (ou contraires) sont des mots 
de sens opposé. 

Pour dire le contraire d’un mot, on peut : 
Ø utiliser un autre mot :

²grand  ²petit
monter ²descendre

Ø ajouter un préfixe au début du mot :

²juste ²injuste
²faire ²défaire

Connaître les antonymes permet : 
Ø d’apprendre des nouveaux mots en les 

groupant par opposition dans la 
mémoire. 

Ø de formuler des oppositions ou de les 
comprendre dans un texte. 

Les antonymes 
(contraires)

Lexique
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Je sais reconnaitre des antonymes, ou trouver l’antonyme d’un mot.   Je sais reconnaitre des antonymes, ou trouver l’antonyme d’un mot.   



Dans le dictionnaire, les mots sont classés 
dans l’ordre alphabétique. 

L’alphabet comporte 26 lettres dans cet 
ordre : 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pour classe les mots dans l’ordre 
alphabétique : 
Ø On range les mots selon leur première 

lettre :  
²farine est avant ²sucre

Ø Si c’est la même, on regarde la deuxième 
lettre :

²farine est avant  ²fraise

Ø On continue ainsi avec les lettres 
suivantes : 

²farci est avant  ²farine
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Parfois, des mots signifient presque la même 
chose. 
On les appelle des synonymes. 

Exemple : 
- I²l ²est ²gai. 
- I²l ²est ²joyeux.

²joyeux et ²gai sont des synonymes. 

Le synonyme d’un mot est forcément 
de la même classe grammaticale (nature) 
que ce mot : 

• Le synonyme d’un verbe est un verbe : 
manger, ²dévorer, ²avaler

• Le synonyme d’un nom est un nom : 
²château, ²palai$, ²demeure

Les synonymes Lexique

Je sais reconnaitre des synonymes, ou trouver le synonyme d’un mot.   

Lorsqu’on écrit, on utilise des synonymes 
pour éviter les répétitions. 
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Dans le dictionnaire, les mots sont classés 
dans l’ordre alphabétique. 
Ils sont rangés en colonnes et se lisent de
haut en bas.

Si je cherche le mot ²plat : 

Ø Je vais la la lettre P, puis PL, puis PLA… 
Ø Je m’aide des mots repères en haut de 

chaque page. 

Le dictionnaire Lexique

Je sais chercher un mot dans le dictionnaire.   

Définition

Mots repères

Première 
lettre
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Des mots constituent une famille quand ils 
sont formés à partir d’un même mot simple. 
Ils parlent un peu de la même chose. 

On dit qu’ils ont le même radical.
On les allonge par devant ou par derrière : 

²jour  ²journée
²séjour ²séjourner

Connaître les familles de mots permet : 

Ø de comprendre des nouveaux mots : 

Le terrien ²habite ²sur ²la ²terre.
Rajeunir, ²c’²est ²devenir ²plu$ ²jeune. 

Ø de savoir écrire les mots : 

²temp$
²longtemp$
²printemp$

Les mots de la 
même famille

Orthographe
Lexique
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Je sais grouper les mots par famille, ou trouver un mot de la même famille.   Je sais grouper les mots par famille, ou trouver un mot de la même famille.   
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Parfois, des mots identiques on plusieurs 
significations. 

- I²l ²lance ²une ²balle ²en mousse. 

- Elle marche ²sur ²la mousse verte 
²du ²sou$- ²boi$. 

- Ce ²jeune ²homme ²est mousse ²sur 
²un ²bateau ²de ²commerce. 

- J’²aime ²la mousse ²au ²chocolat.

Dans le dictionnaire, on peut trouver : 

Les différents 
sens d’un mot

Lexique

Je sais qu’un mot n’a pas toujours le même sens.   

Mousse (nom féminin) :
1. Plante formant des tapis moelleux dans les forêts 

et les prairies.
2. Nom donné à certaines matières 

plastiques déformables.
3. Préparation à base de blancs d’œufs battus.

Mousse (nom masculin) :
Jeune marin de moins de 17 ans.
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