
L1- Le dictionnaire, le sens propre et le sens 
figuré 

 
Dans le dictionnaire, les mots sont classés dans 
l’ordre alphabétique. Dans le dictionnaire, les 
verbes sont à l’infinitif, les noms au singulier et les 
adjectifs au masculin singulier.  
 

On peut utiliser le dictionnaire pour : 
• chercher l’orthographe d’un mot 
• trouver le sens d’un mot inconnu 
• avoir des informations sur la classe 

grammaticale d’un mot 
• chercher des mots de la même famille, des 

synonymes ou des contraires 
• chercher l’étymologie (l’origine) d’un mot. 

Il faut bien connaitre les abréviations utilisées dans 
les articles de dictionnaire :  

Genre et 
nombre 

Classe 
grammaticale 

Autres  

m. masculin n. nom fig. sens figuré 

f. féminin adj. adjectif fam. mot 
familier 

pl. pluriel v. verbe syn. synonyme 

inv. invariable adv. adverbe contr. contraire 

Si un mot est utilisé dans son sens le plus courant, on dit qu’il est utilisé 
au sens propre. 
 Le jardinier ratisse l’allée. ð Il utilise un râteau pour nettoyer l’allée. 
Si le mot est utilisé dans un autre contexte, de façon imagée, on dit qu’il 
est utilisé au sens figuré. 
  Grégoire ratisse les bouquinistes. ð Il n’utilise pas un râteau mais il 
cherche le grimoire chez tous les marchands de livres. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Regarde ces vidéos ! 

Apprends autrement ! 

Vérifie tes connaissances ! 

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et 
pour l'apprendre, tu peux essayer de répondre à ces 
questions et/ou essayer de faire ces activités 
interactives.  

- Quelle lettre vient juste après E ? Juste avant X ?... 
- Où se trouve le mot "cheval" dans le dictionnaire ? 
Au début ? À la fin ? Pourquoi ? 
- Le mot "canard" se trouve-t-il avant ou après le mot 
"canine" ? 
- Que signifie l'abréviation adj. ? v. ? fig. ? 
- A quel mot faut-il chercher "animaux"? 
"joyeuses"?... 
- Quel est le sens propre et le sens figuré de : coup 
de foudre, fermer les yeux, une mère poule, avoir eu 
chaud... 
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