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

 
A-) 1-) Cherche le mot «lentille.» Ce mot se 

trouve à la page 6..9 (7..5) du dictionnaire.     
                                                2004        2010 

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

 

CONSEIL  Lis bien l’explication du dictionnaire pour ce mot. ) (globe terrestre à ne pas 

Le mot «  lentille » peut avoir 3 sens différents.               confondre avec le globe de l’œil.) 
Chaque sens est indiqué par un chiffre coloré (1, 2 et 3)    

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

B-) Précise le n° du sens qui convient :  

 

a-) Je vois mieux avec mes lentilles de contact : sens n° … . 
b-) Ces lentilles se récoltent près de la ville du Puy en Auvergne : sens n° … . 
c-) Ce télescope est muni de lentilles qui grossissent très fort : sens n° … . 
d-) Ces lentilles sont très bien cuisinées : sens n°… . 
e-) Elles font partie des légumes secs : sens n° … . 
f-) Elle se pose directement sur l’œil : sens n° … . 
g-) les lentilles de mes jumelles grossissent 25 fois : sens n° … . 

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

C-) 1-) Relève (= écris) l’adjectif qui vient avant « lentille. » 

 

                              Il s’agit du mot …………. qui est le contraire de r….…….. . 

 

2-) A la fin de l’explication du mot « lent », le dictionnaire te présente sa 
famille de mots. Le dict. en donne … (combien ?).  
3-) Le plus long (= grand) de ces mot est «  r………………………… . »  

 

Ce mot que tu viens d’écrire est composé de … lettres (Combien ?) 

 

      ou de 5 sy…..……... (voir page 1092, 2004) (page 1231, 2010) (nom féminin) 

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

D-) Le contraire d’un mot est un mot de même nature.  

       Ainsi, le contraire d’un adjectif est un autre adjectif,  
       le contraire d’un nom est un autre nom et  
       le contraire d’un verbe est un autre verbe.  

 

Alors, précise les contraires ci-dessous . 
 

1-)  Ce train est rapide. Cet omnibus est ………… (page 6….) (7…. .) 

                                                                                                                                                                                                               2004                              2010 

2-)  La lenteur de la tortue. La ………………. (page 9….) (10….) du lièvre.  

                                                                                                                                                                                                 2004                2010 

3-)   Le chauffeur vient de ralentir (page 9...4) (10..7),  

                                                                                                                     2004          2010 

maintenant, il va …………………… (page ….) (sens n°…..)                    

 

Moi, je tiens bien mon  
globe terrestre 

pendant que, toi, tu 
fais cette recherche. 

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

 



 
 

 

 

Niveau 1 C  (2004 et 2010) 
 

A-) 1-) Cherche le mot «  lentille ».  

    Ce mot se trouve à la page 649 (735) du dictionnaire.     
                                                                                           2004            2010 

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

 

B-)   a-) n° 3 ;   

            b-) n° 1 ;   

            c-) n° 2 ;   

                              d-) n° 1 ;  

                             e-) n° 1 ;  

                                                  f-) n° 3 ;   

                                                 g-) n° 2. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

C-) 1-) Relève ( = écris ) l’adjectif qui vient avant « lentille. » 

 

                              Il s’agit du mot lent qui est le contraire de rapide. 

 

2-) A la fin de l’explication du mot « lent », le dictionnaire te présente sa  

     famille de mots. Le dict. en donne 6.  

 

3-) Le plus long (= grand) de ces mot est « ralentissement. »  

 

Ce mot que tu viens d’écrire est composé de 14 lettres  

 

                                  ou de 5 syllabes. (pluriel.)  

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

D-) Alors, précise les contraires ci-dessous . 
 

1-)  Ce train est rapide. Cet omnibus est lent (page 649) (735.) 

                                                                                                                                                                                                              2004           2010 

2-)  La lenteur de la tortue. La rapidité (page 938) (1060) du lièvre.  

                                                                                                                                              2004             2010 

3-)   Le chauffeur vient de ralentir (page 934) (1057),  

                                                                                                                    2004             2010 

maintenant, il va accélérer (page 15)  (sens n°1)   
                                                                                 2004 et 2010 


