
 

Compétences Score 

Définir un mot connu en utilisant un terme générique adéquat et en y ajoutant les 

précisions spécifiques à l’objet défini. 

/5 

Utiliser avec aisance un dictionnaire. /5 

 

Chacun des quatre mots suivants peut avoir plusieurs définitions. 

Attribue à chaque mot les numéros des définitions qui lui correspondent  

ARC n.f définitions n° ............ et n° ............. 

CARTOUCHE n.f définitions n° ............ et n° ............. 

LETTRE n.f définitions n° ............ et n° ............. 

VERRE n.m. définitions n° ............ et n° ............ 

COURSE n.f. définitions n° ............ et n° ............ 

Définitions 
1 Courbure, forme d’une voûte. 
2 Petit tube rempli de poudre que l’on place dans une arme à feu pour tirer. 
3 Récipient pour boire. 
4 achat chez un commerçant. 
5 Chacun des signes qui constituent un alphabet. 
6 Arme faite d’une corde tendue sur une tige flexible qui sert à lancer des 

flèches. 
7 Écrit que l’on adresse à quelqu’un dans une enveloppe. 
8 épreuve sportive où il faut courir, ou bien ou l'on fait courir des chevaux, des 

véhicules... pour arriver en premier 
9 Petit tube qui contient de l’encre. 
10 Matière en général transparente, dure mais cassante. 
 

En utilisant les extraits d’une page de dictionnaire reproduits page 

suivante, trouve pour chaque mot souligné un synonyme.  

Ce joueur de tennis vient de 
remporter le premier set. 

Synonyme : 
………………………………………………….…. 

Au seuil de cette nouvelle année, je 
vous adresse mes meilleurs vœux.  

Synonyme : 
………………………………………………….…. 

 
Nom : .........................  Prénom : ...................  Date : ........................ 

            Evaluation de vocabulaire n°1 : le dictionnaire 

 

CM2 

1    /5 

2    /2 



 
En utilisant les extraits d’une page de dictionnaire reproduits ci-
dessous, donne la nature des mots soulignés et indique le numéro de la 
définition correspondant au sens dans lequel ce mot est utilisé.      
 

Quand elle met le couvert, ma mère utilise des 
sets de couleurs assorties. 

Nature du mot souligné : 

......................................................... 

Sens n°: ….. 

Nicolas adorerait refaire un tour de manège, 
seulement il n’a pas l’autorisation. 

Nature du mot souligné : 

......................................................... 

Sens n°: ….. 

La violente chute du skieur lui a causé des 
blessures sévères.  

Nature du mot souligné : 

......................................................... 

Sens n°: ….. 
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