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6ème Vocabulaire 

→ Comprendre le sens d’un mot dans son contexte et utiliser le 

dictionnaire. 

Le sens des mots et l’usage du dictionnaire  

            

           Comment trouver le sens d’un mot ? 

 

 Certains mots n’ont qu’un seul sens. C’est généralement le cas 

des mots scientifiques. Ces mots sont monosémiques.  

Exemples : « adverbe » / « géométrie » 

 

 Un même mot peut avoir plusieurs sens. Il est donc polysémique. 

Exemple : adjectif « bon » 

« Cet homme est bon. » : Il présente de nombreuses qualités.  

« Ce gâteau est bon. » : Il procure un plaisir gustatif.  

 

       Pour être sûr de la signification d’un mot, il faut le replacer dans 

le contexte de la phrase. Les sens de la phrase nous donnent en 

effet des indices sur le sens des mots qui la compose.  

 

           Comment classer les différents sens d’un mot  ? 

 

 Le sens propre d’un mot est le sens qu’il avait quand il est entré dans la 

langue française. Généralement, d’autres sens sont arrivés par la suite (plus 

imagés) : ce sont les sens figurés. 

 

 



 

Exemple : le nom commun « idole » 

Sens propre : Statuette représentant un dieu qu’on vénère. 

« Les peuples anciens se prosternaient devant des idoles. » 

Sens figuré : Une personne que l’on admire tellement qu’on la vénère 

comme un dieu. 

« Ce chanteur est mon idole. » 

 

 Certains mots ont un sens concret et un sens abstrait. 

 

Exemple : le nom commun « dessin ». 

Sens concret : Un mot sur un support. 

« Les enfants font un beau dessin. » 

Sens abstrait : Une matière ou une discipline. 

« J’ai un cours de dessins. » 

 « Les têtards deviennent des grenouilles. »  

            

           Comment utiliser le dictionnaire ? 

 

 Le dictionnaire de la langue française nous permet de trouver le 

ou les sens d’un mot et de vérifier son orthographe. Il nous indique 

également la classe grammaticale du mot. 

 Pour connaître l’histoire d’un mot, nous pouvons utiliser le 

dictionnaire étymologique.  

 Nous pouvons utiliser le dictionnaire des synonymes pour enrichir 

notre vocabulaire. 

 

 

 

 

 



 

Je m’exerce 
 

     Abcd Relie les mots soulignés à sa définition. Tu peux t’aider  

               du dictionnaire. 

 

Avoir une grande force 

de caractère. 

           Moyens violents, contraintes 

exercées pour obtenir un résultat.  

Avoir recourt à la force.            Capacité à fournir un effort 

physique. 

La force d’un parti 

politique. 

           Énergie morale, capacité de 

résister aux épreuves, d’imposer 

son point de vue, sa volonté. 

Elle n’a pas la force de 

déplacer l’armoire. 

           Pouvoir, puissance, ascendant, 

supériorité de quelqu’un ou d’un 

groupe. 

 

     Abcd Voici les différents sens du mot « manger ». Pour            

                  chaque phrase, indique la définition du mot souligné. 
 
1. Ingérer un aliment, par opposition à boire, dans le but de se nourrir. 

2. Entamer quelque chose, le ronger, l’altérer. 

3. Faire diminuer le pouvoir d’un concurrent. 

4. Ne pas articuler. 

 

 Il mange ses mots. : _____ 

 La rouille mange le fer. : _____ 

 Les grosses équipes mangent les petites. : _____  

 Manger de la viande permet d’enrichir nos apports en fer. : _____ 

 
 

 



 

     Ab  Le mot souligné est-il employé au sens propre ou figuré ? 

 

 Quel été horrible ! Il tombe des cordes chaque jour. On ne peut pas mettre 

un pied dehors sans être trempé !  

Sens propre     Sens figuré 

 

 Il s’est fait mal au pied au saut en longueur. 

Sens propre     Sens figuré 

 

 Quelle déveine ! Ce client nous a fait un chèque en bois pour payer son 

dîner ! 

Sens propre     Sens figuré 

 

     Ab   Souligne les groupe de mots qui correspondent au sens  

              des mots « nomade » et « expédition ».  

 

« Les Touaregs vivent au cœur d’un pays avide et chaud, le Sahara. Ils 

construisent des abris simples, démontables, à base de cuir de dromadaire et 

de paille : ils peuvent ainsi voyager d’un endroit à un autre pour trouver de 

l’eau. Lorsqu’ils emmènent leurs dromadaires en transportant le peu qu’ils 

possèdent, ces nomades forment une caravane. » 

                                                           Au pays des Touaregs, Jean REYNOLDS 

 

nomade n. m. et f. Personne qui n’a pas 

d’habitation fixe. Les nomades du désert se 

déplacent à dos de chameau. 

II contr. Sédentaire II 

expédition n. f. 1. Envoi. Cette employée 

s’occupe de l’expédition du courrier. 2. 

Voyage d’exploration dans un pays lointain, 

difficile d’accès. Les alpinistes ont organisé 

une expédition dans l’Himalaya. 

 

Que signifie les abréviations « n. m. » et « n. f. » ? _______________________ 

Combien de sens comportent le mot « expédition » ? _____________________ 



 

Corrigé : Le sens des mots et l’usage du dictionnaire 

 

Exercice 1 

 

Avoir une grande force de 

caractère. 

           Moyens violents, contraintes exercées 

pour obtenir un résultat. 

Avoir recourt à la force.            Capacité à fournir un effort physique. 

La force d’un parti politique.            Énergie morale, capacité de résister 

aux épreuves, d’imposer son point de 

vue, sa volonté. 

Elle n’a pas la force de 

déplacer l’armoire. 

           Pouvoir, puissance, ascendant, 

supériorité de quelqu’un ou d’un 

groupe. 

 

Exercice 2 :  

 

 Il mange ses mots. : 4 

 La rouille mange le fer. : 2 

 Les grosses équipes mangent les petites. : 3 

 Manger de la viande permet d’enrichir nos apports en fer. : 1 

 

Exercice 3 :  

 

 Quel été horrible ! Il tombe des cordes chaque jour. On ne peut pas mettre un pied 

dehors sans être trempé !  

Sens figuré : Il pleut. 

 

 Il s’est fait mal au pied au saut en longueur. 

Sens propre. 

 

 Quelle déveine ! Ce client nous a fait un chèque en bois pour payer son dîner ! 

Sens figuré : Le compte rattaché au chèque ne comporte pas la somme indiquée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice 4 

 

              Nomade 

              Expédition 

 

« Les Touaregs vivent au cœur d’un pays avide et chaud, le Sahara. Ils construisent des 

abris simples, démontables, à base de cuir de dromadaire et de paille : ils peuvent ainsi 

voyager d’un endroit à un autre pour trouver de l’eau. Lorsqu’ils emmènent leurs 

dromadaires en transportant le peu qu’ils possèdent, ces nomades forment une caravane. » 

 

Que signifie les abréviations « n. m. » et « n. f. » ? « nom commun masculin » / « nom 

commun féminin » 

Combien de sens comportent le mot « expédition » ? Il a deux sens. 

 


