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Un article de dictionnaire donne plusieurs renseignements sur un mot :
 son orthographe ;
 sa classe grammaticale, sous la forme d’une abréviation ;
 des explications sur le ou les sens qu’il peut avoir ;
 des phrases exemple (écrites en italique) dans lesquelles le
mot est utilisé ;
 d’autres mots qui sont en rapport avec lui : des mots synonymes, des mots contraires, des mots de la même famille.
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orthographe du mot
mots en
rapport
avec le mot

classe grammaticale

Extraordinaire adj. 1.Qui sort de l’ordinaire.
L’éruption de ce volcan est vraiment un phénomène extraordinaire. (SYN. exceptionnel,
inhabituel) 2. Qui surprend par son caractère
bizarre ou remarquable. Avoir une mémoire
extraordinaire et se souvenir de tout.
(CONTR. normal)

sens du mot

exemples
en italique

Pour bien comprendre un article de dictionnaire, il faut connaitre le
sens des abréviations qui sont utilisées :
n. f.

nom féminin

prép. préposition

n. m.

nom masculin

adv.

adj.

adjectif

v.

syn.

synonyme

conj.

conjonction
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Pour bien comprendre un article de dictionnaire, il faut connaitre le
sens des abréviations qui sont utilisées :
n. f.

nom féminin

prép. préposition

adverbe

n. m.

nom masculin

adv.

adverbe

verbe

adj.

adjectif

v.

verbe

contr. contraire

syn.

synonyme

contr. contraire

pron. pronom

conj.

conjonction

pron. pronom

Pour retrouver le sens d’une abréviation, il faut chercher au
début du dictionnaire.
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