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LES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

LEÇON – PARTIE 1 

LES ABRÉVIATIONS 

Une abréviation est un mot abrégé.  

On forme l’abréviation avec les premières lettres du mot :  

 J’ai une info sympa : la prof de géo est absente. 

On peut aussi la former avec le début et la fin du mot : 

 Mme Dupond a rendez-vous chez le Dr Durant aujourd’hui. 
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LEÇON – PARTIE 2 

LES SIGLES 

Un sigle est une suite de lettres, qui correspondent aux 

initiales de plusieurs mots. 

 Les JO d’été ont lieu tous les 4 ans. 

Pour prononcer un sigle : 

 on épelle toutes les lettres : un SDF, la SNCF, l’UE,  

 on le lit comme un mot : l’OTAN, la NASA. 

Certains sigles sont devenus des noms communs, on les 

écrit en lettres minuscules : un ovni, le sida, un laser, un radar. 
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Laissez-moi vous parler de ma famille. Ma mère 

travaille dans la pub, et le soir, elle entraine une 

équipe de foot. Mon père conduit un tram, et il 

adore écouter les infos à la radio. Ma sœur est 

une ado qui passe son temps devant la télé. 

Quant à moi, je fais de la gym et du basket, mais 

ma passion, c’est la photo. 

EXERCICE 1 

Trouve et recopie les abréviations et écris à côté leur 

forme complète. 
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la météorologie le dictionnaire  

le cinématographe le réfrigérateur 

le kilogramme le laboratoire 

le baccalauréat la décoration 

le restaurant la motocyclette 

EXERCICE 2 

Écris les abréviations de tous les mots. 
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EXERCICE 3 

Indique la signification de chaque sigle. 

JO 

 

OVNI 

 

VO 

VTT 

 

SVP 

 

BD 

USA 

 

SDF 

 

CM2 
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EXERCICE 4 

Associe chaque sigle à sa forme complète. 

ONG 

CHU 

TGV 

TTC 

OGM 

PV 

ONU 

SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Organisme génétiquement modifié 

Organisation des Nations unies 

Organisation non gouvernementale 

Société protectrice des animaux 

Train à grande vitesse 

Centre hospitalier universitaire 

Procès-verbal 

Toutes taxes comprises 
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EXERCICE 5 

Invente un petit texte qui contiendra : 

• 5 abréviations, 

• 2 sigles. 


