7 Le dictionnaire

1) Surligne la liste de mots qui est
correctement rangée par ordre
alphabétique.

antenne – film – information – micro
présentation – récepteur – télévision – chaîne
écran – régie – émission
antenne - chaîne – émission – écran – film
information – micro – présentation
récepteur – télévision
antenne – chaîne – écran – émission – film
information – micro – présentation
récepteur – régie – télévision

2) Recopie la liste que tu as surlignée en
ajoutant les mots :
image – électronique – retransmission

4) Combien de sens a le mot farce ?

5) Dans les phrases suivantes, remplace le
mot farce par un mot synonyme. Aide toi
de la définition.
Pour faire

une farce

, les jeunes ont

avancé l’horloge du village.
Papa hache de la viande, des feuilles d’épinard
et des fines herbes pour faire
une farce
La cuisinière a mis

.
de la farce

dans

les tomates.
Sur la scène du théâtre municipal, la troupe
joue

une farce

du moyen-âge.

Ce poisson sera meilleur si vous mettez
une farce
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à l’intérieur.

3) Observe les mots repères de la double
page du dictionnaire document et indique ou
se trouvent les mots suivant :

avant

citoyen
carrossable
crustacé
cisaille
coaguler
circulatoire
civiliser
clavecin
chronomètre
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dans

après

ENTRAINEMENT

B) Réunis les deux phrases. Attention à
l’accord du verbe.

A) Écris le contraire.
Lison file sur la piste gelée
Coraline file sur la piste gelée.
Je n’ai pas vu ce film.




Elle ne va jamais au théâtre.

Le mauvais temps rend les secours difficiles.



La nuit proche rend les secours difficiles.

Il est dangereux de traverser ici.




Afonso n’habite plus à cette adresse.

Le sapin garde ses aiguilles en hiver.



L’épicéa garde ses aiguilles en hiver.

Ce commerçant n’a jamais de monnaie.




Je n’ai pas bu de coca.


Lana aime le ski.
La petite sœur de Lana aime le ski.
Le grand frère de Lana aime le ski.
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