
 

Rappel : le principe  

de tout dictionnaire,  

c’est de présenter  

tous les mots dans  

l’ordre alphabétique !  

Pourquoi consulter un 

dictionnaire ? 

• En premier, pour cher-

cher la définition exacte 

d’un mot que l’on ne 

connaît pas 

• Et aussi pour vérifier le 

sens d’un mot que l’on 

croit connaître mais que 

l’on n’utilise pas sou-

vent 

• Pour vérifier l’orthogra-

phe d’un mot 

• Pour se mettre d’accord, 

dans un groupe de tra-

vail, sur le sens d’un 

mot qui fait débat 

• Pour chercher les diffé-

rents sens d’un mot 

suivant le contexte 

• Pour délimiter un sujet 

de recherche 

• Pour chercher les autres 

mots en lien avec celui 

qui est défini 

• Pour chercher les mots 

de sens opposé 

• Pour chercher les mots 

synonymes 

• Pour chercher l’origine 

d’un mot (étymologie)  

• Pour situer brièvement le 

sujet d’une recherche à 

faire : dates, lieux, noms 

de personnes…. 

• Pour élargir son sujet de 

recherche 

 

Bon à savoir : 
 
Tout dictionnaire pro-
pose : 
* en début d’ouvrage, 
des pages intitulées : 
« Mode d’emploi » 
ou « tableau des termes, 
signes et abrévia-
tions… » 
ou « du bon usage du 
dictionnaire » 
 
* et en fin d’ouvrage ou 
au milieu, des pages 
spéciales thématiques
(Ex : les planches illus-
trées thématiques du 
Petit Larousse) 
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Conseils pour une utilisation efficace des dictionnaires 

Savez-vous ce que signifient ces abréviations 
fréquemment utilisées dans un dictionnaire ? 

• v. : verbe 

• adj : adjectif 

• n. f. : nom féminin 

• n. m. nom masculin 

• contr. : contraire 

• hom. : homonyme 

• 1. 2. 3. : différents sens 

suivant le contexte 

• � ou � ou cf. : 

renvoie à un mot en 

rapport avec le mot défini 

Pratique !  

En haut de chaque page du 

dictionnaire il y a un “mot-

repère”, indiquant : 

- Soit  le premier mot de la 

page (page de gauche) 

- Soit le dernier mot de la 

page (page de droite) 

Fiche méthodologique N°7 

Lycée professionnel Ensemble Saint Luc 
CDI 

Février 2010 

Les trésors du dictionnaire 

4 grandes catégories 

de dictionnaires :  

• Dictionnaires de langue Dictionnaires de langue Dictionnaires de langue Dictionnaires de langue 

(Ex. : Le Petit Robert 1, 

Le Larousse des noms 

communs) 

• Dictionnaires des noms Dictionnaires des noms Dictionnaires des noms Dictionnaires des noms 

propres propres propres propres (Ex. : Le Petit 

Robert 2, Le Larousse 

des noms propres) 

• Dictionnaires encyclopé-Dictionnaires encyclopé-Dictionnaires encyclopé-Dictionnaires encyclopé-

diques diques diques diques dans lesquels 

noms propres et noms 

communs sont mélan-

gés (Ex. : Dictionnaire 

Hachette, Dictionnaire 

Auzou) ou séparés en 2 

parties (Ex. : Le Petit 

Larouse illustré) 

• Dictionnaires spéciali-Dictionnaires spéciali-Dictionnaires spéciali-Dictionnaires spéciali-

sés sés sés sés (Ex. : dictionnaire 

des synonymes, diction-

naire médical, diction-

naire économique) 

Attention !  Si vous ne trouvez pas un mot…… cherchez –le avec une autre orthographe avant 
de conclure qu’il n’est pas dans le dictionnaire ! 
Les dictionnaires sont réédités chaque année et rares sont les mots qui n’y sont pas recensés 
 



La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de pro-

motion, le bulletin présente 

l'avantage de pouvoir recourir 

aux textes provenant de com-

muniqués de presse, d'études 

marketing ou de rapports. 

Le principal but de votre bulle-

tin est de vendre votre produit 

ou service, et la clé de son suc-

cès réside dans son utilité aux 

lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos pro-

pres articles, inclure un calen-

drier des événements prévus ou 

proposer une offre spéciale 

pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de rem-

plissage sur le World Wide 

Web. Votre éventail de sujets 

peut être large, mais les articles 

doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 

peut également être utilisé pour 

votre site Web. Microsoft Pu-

blisher vous offre un moyen 

simple de convertir votre bulle-

tin en site Web. Une fois votre 

bulletin terminé, vous n'aurez 

plus qu'à le convertir en site 

Web et à le publier. 

que vous voulez faire passer. 

Évitez les images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient 

des milliers d'images clipart que 

vous pouvez choisir et importer 

dans votre bulletin. Plusieurs 

outils sont également à votre 

disposition pour tracer des for-

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphis-

mes est un élément important 

de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 

assurez-vous que l'illustration 

appuie ou souligne bien l'idée 

mes et des symboles. 

L'image que vous choisirez 

devra être placée près de l'arti-

cle et accompagnée d'une lé-

gende. 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

vous pouvez parler des dernières 

procédures et améliorations, ou 

fournir le chiffre d'affaires ou les 

bénéfices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du mois, 

la critique d'un livre, une lettre du 

président ou l'éditorial. Vous 

pouvez également présenter les 

nouveaux employés, ou vos meil-

leurs clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de 

sujets très divers, comme les 

dernières technologies et inno-

vations dans votre secteur, la 

conjoncture économique et 

commerciale ou les prévisions 

concernant vos clients ou parte-

naires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
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Les trésors du dictionnaire 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

Légende accompagnant l'illus-

tration. 

« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici 

une phrase ou une 

citation intéressante 

tirée de l'article. » 



La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de pro-

motion, le bulletin présente 

l'avantage de pouvoir recourir 

aux textes provenant de com-

muniqués de presse, d'études 

marketing ou de rapports. 

Le principal but de votre bulle-

tin est de vendre votre produit 

ou service, et la clé de son suc-

cès réside dans son utilité aux 

lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos pro-

pres articles, inclure un calen-

drier des événements prévus ou 

proposer une offre spéciale 

pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de rem-

plissage sur le World Wide 

Web. Votre éventail de sujets 

peut être large, mais les articles 

doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 

peut également être utilisé pour 

votre site Web. Microsoft Pu-

blisher vous offre un moyen 

simple de convertir votre bulle-

tin en site Web. Une fois votre 

bulletin terminé, vous n'aurez 

plus qu'à le convertir en site 

Web et à le publier. 

que vous voulez faire passer. 

Évitez les images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient 

des milliers d'images clipart que 

vous pouvez choisir et importer 

dans votre bulletin. Plusieurs 

outils sont également à votre 

disposition pour tracer des for-

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphis-

mes est un élément important 

de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 

assurez-vous que l'illustration 

appuie ou souligne bien l'idée 

mes et des symboles. 

L'image que vous choisirez 

devra être placée près de l'arti-

cle et accompagnée d'une lé-

gende. 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

vous pouvez parler des derniè-

res procédures et améliorations, 

ou fournir le chiffre d'affaires 

ou les bénéfices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du 

mois, la critique d'un livre, une 

lettre du président ou l'éditorial. 

Vous pouvez également présen-

ter les nouveaux employés, ou 

vos meilleurs clients ou parte-

naires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de 

sujets très divers, comme les 

dernières technologies et inno-

vations dans votre secteur, la 

conjoncture économique et 

commerciale ou les prévisions 

concernant vos clients ou parte-

naires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
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Légende accompagnant 

l'illustration. 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici 

une phrase ou une 

citation intéressante 

tirée de l'article. » 



Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Cet emplacement convient à un petit paragraphe décrivant votre organisa-

tion. Vous pouvez évoquer son but, sa mission, sa date de fondation, et résu-

mer son histoire. Ajoutez éventuellement une courte liste des produits, servi-

ces ou programmes proposés, ainsi que la zone géographique couverte (par 

exemple, la région parisienne ou les marchés européens), sans oublier un 

profil des clients ou membres. 

Indiquez la personne à contacter pour obtenir de plus amples renseigne-

ments sur votre organisation. 

Fiche méthodologique N°7 

Une liste des noms et fonctions des diri-

geants de votre organisation est un bon 

moyen de personnaliser votre bulletin. Si 

votre organisation est de petite taille, vous 

pouvez donner la liste de tous les employés. 

Vous pouvez également donner les prix des 

produits et services standard. Vous pouvez 

aussi mentionner les autres moyens de com-

munication de votre organisation. 

Vous pouvez utiliser cet espace pour rappe-

ler à vos lecteurs d'inclure dans leur emploi 

du temps un événement récurrent, tel qu'un 

déjeuner avec les fournisseurs et sous-

traitants tous les troisièmes mardis du mois, 

La longueur de cet article est comprise entre 

175 et 225 mots. 

Si votre bulletin est plié pour être envoyé 

par courrier, cet article apparaîtra au dos de 

la feuille. Il doit donc être lisible en seul 

coup d'oeil. 

Une série de questions et réponses est un 

bon moyen d'attirer rapidement l'attention du 

lecteur. Vous pouvez reprendre toutes les 

questions que vous avez reçues depuis le 

dernier numéro ou résumer des questions 

d'ordre général qui vous sont fréquemment 

posées. 

ou une vente de charité semestrielle. 

S'il reste de la place, vous pouvez insérer 

une image clipart ou un autre graphisme. 

Titre de l'article de dernière page 

Votre slogan professionnel 

Organisation 

Légende accompagnant l'illustration. 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

exemple.microsoft.com 


