
         Aventure : n.f. sens 1→ Événement inattendu                         

        et extraordinaire. Exemple : Il m'est arrivé une  

       drôle d'aventure ce matin en forêt : un ours a   

   traversé le chemin. SYN. anecdote, épisode, histoire,  

  mésaventure, péripétie.  2→ Quelque chose qu'on 

 fait qui est risqué et dont le déroulement et la fin sont 

inconnus. Exemple : A 20 ans il a quitté la maison pour 

partir à l'aventure en Amazonie. SYN. entreprise,            

équipée, fortune, hasard, péril,  

Le dictionnaire 

Les mots sont  rangés 

dans l’ordre              

alphabétique 

Les définitions de chaque 

mot sont rangées dans des 

articles de dictionnaire 

Les exemples nous 

aident à comprendre. 

Un mot peut avoir 

plusieurs sens.  

L E D I C T I O N N  A I  R E 

Les abréviations nous 

renseignent sur la 

classe du mot. 

Dans l’article, il peut 

y avoir les autres 

mots de sa famille, 

les synonymes, les 

homonymes de ce 

mot 

Lala aime sa classe 



         Aventure : n.f. sens 1→ Événement inattendu                         

        et extraordinaire. Exemple : Il m'est arrivé une  

       drôle d'aventure ce matin en forêt : un ours a   

   traversé le chemin. SYN. anecdote, épisode, histoire,  

  mésaventure, péripétie.  2→ Quelque chose qu'on 

 fait qui est risqué et dont le déroulement et la fin sont 

inconnus. Exemple : A 20 ans il a quitté la maison pour 

partir à l'aventure en Amazonie. SYN. entreprise,            

équipée, fortune, hasard, péril.           Fam : aventurier 

Le dictionnaire 

Les mots sont  rangés 

dans l’ordre              

alphabétique 

Les définitions de chaque 

mot sont rangées dans des 

articles de dictionnaire 

Les exemples nous 

aident à comprendre. 

Un mot peut avoir 

plusieurs sens.  

L E D I C T I O N N  A I  R E 

Les abréviations nous 

renseignent sur la 

classe du mot. 

Dans l’article, il peut 

y avoir les autres 

mots de sa famille, 

les synonymes, les 

homonymes de ce 

mot 

Lala aime sa classe 

Autres abréviations : 

Anto/contr. = antonyme ou contraire 

Homo. = homonyme 

 

classe grammaticale 

exemple 

a
r
ti
cl
e 
d
e 
d
ic
ti
on
n
a
ir
e 

2ème sens du mot 

synonyme 
mot de la même 

famille 


