
⊗⊗⊗⊗Nom et Prénom :         Evaluation n°6  IRD 2013-2014 

1) A quoi sert un dictionnaire (deux choses) ?           

               

                

 

2) Quel est le mode de classement des mots dans le dictionnaire ?       

               

    

3) Comment s’appellent les mots en haut de chaque page ?         

 

4) Que signifient ces quatre abréviations ?  

n. :       

m. :       

qqn :       

fam. :       

 

 

 

 

⊕⊕⊕⊕Nom et Prénom :         Evaluation n°6   IRD 2013-2014 

1) Quel est le mode de classement des mots dans le dictionnaire ?       
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4) Comment s’appellent les mots en haut de chaque page ?         
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1) Que signifient ces quatre abréviations ?  
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2) A quoi sert un dictionnaire (deux choses) ?           
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f. :       

adj. :       

qqch :       

fig. :      

Apprendre à Apprendre : Je sais restituer une leçon : 

 

        Je suis capable de chercher un mot dans un dictionnaire :  

Je sais quand je dois utiliser un dictionnaire : 

 

S’informer :          Je sais lire un article de dictionnaire :  

  

Apprendre à Apprendre : Je sais restituer une leçon : 

 



4) Comment s’appellent les mots en haut de chaque page ?         
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