
(2004 et 2010) Niveau 1 A.    Prénom : ………………………………….. 
 
 
 
 
 

A-) Cherche le mot «  échancré ».  

       1-)  Ce mot se trouve à la page 3..0  (4..6) du dictionnaire. 

                                                                                                       2004          2010 
 

2-) Ce mot est un (nom), (adjectif), (verbe). 
                                                                  (Barre ce qui ne convient pas.) 
 

Lis bien l’explication du dictionnaire pour ce mot.  
Le mot «  échancré » s’utilise surtout pour les vêtements qui ont un col. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 

B-) Cherche le mot « encolure ».1-)  ( nom ……….……….. )            ( complète ) 

 

      2-)  Ce mot se trouve à la page ..9.. (..4..) du dictionnaire. 

                                                                                                                                       2004       2010 

 En lisant ce que le Dictionnaire dit sur ce mot, tu trouves 2 explications car 
le mot « encolure » a 2 sens.  

 

 Dans le mot « encolure », tu vois le mot « col »  
 

3-)  Explique : L’encolure d’un vêtement est la p…………. qui  ent…..…… 
                         le  c….… .  
 

Ce que tu viens d’expliquer est le sens 1 du mot « encolure. » 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

C-) Le mot «  encolure » a un 2ème sens. 1-) Dans ton dictionnaire, on 

explique     ce qu’est l’encolure d’un c……………..        (complète ce mot) 
 

 

Lis bien cette 2ème explication.  
2-) L’animal représenté ici a-t-il une encolure ? OUI   NON. 
                                                                                                                                    (Entoure ton choix.) 
 

Si ta réponse est « OUI », entoure d’un trait l’encolure de cet animal. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

D-) Reviens à la page du mot « échancré ». 

 

     1-)  Juste avant ce mot vient le nom (d’un animal), (d’une plante.) 
                                                                                                                                     (Barre ce qui ne convient pas.) 

2-) Il s’agit de l’é…………….. qui est u…..  ……………… à  b…………… qui 

 

ressemble, mais en plus petit, à un o…………….   (page 774, 2ème colonne. 2004) 
                                                                  (page 884, 1ère colonne. 2010.) 

Tu complètes cette recherche avec des mots et avec des chiffres.  
BONNE RECHERCHE ! 

 



 

 

(2004 et 2010) Niveau 1 A   
 

A-) Cherche le mot «  échancré ».  

       1-)  Ce mot se trouve à la page 370 (416) du dictionnaire. 
                                                                                                       2004      2010 

          2-)  Ce mot est un (nom), (adjectif), (verbe). 

 
B-) Cherche le mot « encolure ». 

       1-)  ( nom féminin ) 
 

      2-)  Ce mot se trouve à la page 396  (446) du dictionnaire. 

                                                                                                     2004         2010 

      3-)  L’encolure d’un vêtement est la partie. qui  entoure  le  cou .  
. 

 

C-) Le mot «  encolure » a un 2ème sens.  

      1-) Dans ton dictionnaire, on explique ce qu’est l’encolure d’un cheval. 
 

       2-) L’animal représenté ici a-t-il une encolure ?  OUI    
 

 

 

D-)      1-)  Juste avant ce mot vient le nom (d’un animal), (d’une plante.) 
 

               2-)   l’échalote qui est une plante à bulbe  
                                     qui ressemble à un oignon. 


