
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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