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Appropriation du dictionnaire électronique français  
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
¾ Connaître les fonctions essentielles pour une utilisation optimale de l’outil  
¾ Rechercher l’orthographe de mots  
¾ Rechercher le sens des mots 
¾ Rechercher le sens des locutions 
¾ Rechercher les synonymes d’un mot  
¾ Rechercher la conjugaison de verbes 

 
AVERTISSEMENT 
Cet outil présente certaines limites pour lesquelles les jeunes doivent être familiarisés à 
travers les différentes tâches proposées. Par exemple, malgré que les mots soient écrits au 
son, il est possible que l’outil ne fournisse pas l’orthographe d’un mot. D’un autre côté, si on 
cherche la définition d’un mot, celle-ci peut être inadéquate ou encore elle ne s’applique pas 
selon le contexte dans lequel le mot est utilisé.  
 
Certains élèves qui n’écrivent pas toujours au son ou encore des jeunes qui ont des difficultés 
importantes de compréhension du vocabulaire bénéficieront en partie seulement du support 
de l’outil.  

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE LORS DE LA FORMATION  
¾ Dictionnaire électronique pour chaque jeune 
¾ Exercices en format papier  

 
PRÉSENTATION DES TÂCHES AUX ÉLÈVES 
Les tâches peuvent être faites en groupe ou en individuel selon le niveau des jeunes et leur 
profil. Lorsque les tâches sont faites individuellement, un retour en groupe à la fin de chaque 
tâche est recommandé. 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
EXERCICE 1 ………………………………………………. COMPRENDRE L’UTILITÉ DE L’OUTIL ET LES 

FONCTIONS DE BASE  
EXERCICE 2 ………………………………………………. ORTHOGRAPHIER DES MOTS MONOSÉMIQUES 

PARTIE 1 : GENRE MASCULIN ET NOMBRE 
SINGULIER 
PARTIE 2 : GENRE ET NOMBRE VARIÉS 

EXERCICE 3 ………………………………………………. ORTHOGRAPHIER DES MOTS POLYSÉMIQUES 
EXERCICE 4 ………………………………………………. RECHERCHER LE SENS D’UNE LOCUTION 
EXERCICE 5 ………………………………………………. CONJUGUER DES VERBES 
EXERCICE 6 ………………………………………………. INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 



FORMATION AU DICTIONNAIRE ÉLECTRONIQUE FRANÇAIS  
Guide de l’accompagnateur 

 

 
2/8 

Audrey Fortin, orthophoniste de l’équipe-conseil. CSMV, septembre 2012. 
Formation dictionnaire électronique français pour les élèves du régulier. 

 
 

 

EXERCICE 1 : COMPRENDRE L’UTILITÉ DE L’OUTIL ET LES FONCTIONS DE BASE 
Partie 1 
Expliquer les trois fonctions principales du dictionnaire électronique avec des exemples.  
Demander de remplir la partie 1 de l’exercice 1.  
¾ Rechercher l’orthographe des mots 

Exemple : Je mange des pamplemousses. 
¾ Rechercher le sens des mots et des expressions 

Exemple : Je dois faire ce travail en respectant certaines contraintes. 
¾ Rechercher des synonymes. 
 
¾ Conjuguer des verbes 

Exemple: Tu _______ (verbe donner au futur simple) cette fleur à ta mère. 

Partie 2  
Explorer les manipulations techniques du dictionnaire électronique. 
Demander de remplir la partie 2 de l’exercice 1. 
Dessine le bouton qui permet de … 
¾ Ouvrir/Fermer le dictionnaire  

 
¾ Effacer une lettre 

← 
¾ Effacer un mot 

EFF 
¾ Retourner au début du mot (sans effacer les lettres) 

 
¾ Retourner à l’écran précédent 

ECH 
Comment fait-on pour ? 
¾ Agrandir les caractères 

Autres fonctions –  Affichage 
¾ Modifier les contrastes 

Autres fonctions – Contraste écran 
¾ Écrire un mot avec un accent  

Écrire la lettre « e » sans accent ou écrire « e » et appuyer sur les flèches 
¾ Choisir un mot dans une définition pour en trouver le sens 

ENTER + déplacement du rectangle noir  
avec les flèches  fjfjfhfhfhfh      

 
ces informations sont spécifiques au lexibook DF-600, les manipulations peuvent différées 

selon le modèle des dictionnaires électroniques.  
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EXERCICE 2 : ORTHOGRAPHIER DES MOTS MONOSÉMIQUES  
Consigne : Écoute bien, je te donne le mot qui manque dans la phase. Avant d’écrire le mot, 
cherche comment il s’écrit dans le dictionnaire électronique.  
Attention! À la partie 2, tu dois accorder en genre et en nombre le mot. 

Partie 1 : Singulier et masculin 
Partie 2 : Pluriel et féminin 

STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
� Écrire le mot au son  

� S’assurer que les sons respectent ceux du mot s’il n’apparaît pas dans la liste  
Attention aux graphies auxquelles correspondent plusieurs sons (ex. c – g dur et doux) 

� Écrire les mots au masculin pour faciliter la recherche (partie 2) 
� Choisir le bon mot dans la liste 

� Transcrire la réponse selon le genre et le nombre du mot dans la phrase (partie 2) 
 

Partie 1 
1. Cette enquête a pris beaucoup de temps avant d’être terminée. 
2. La nouvelle piscine de mes voisins est très grande. 
3. Ma gencive me fait mal depuis plusieurs jours, le dentiste va m’examiner. 
4. Je crois que tu devras peinturer cette clôture cette année. 
5. Je suis captivée par tous les romans de sorcellerie. 
6. Ce grand paquebot vogue sur l’océan depuis près de 8 semaines. 
7. J’ai pris un thermomètre pour mesurer la température de l’eau. 
8. Je fais maintenant partie de cette grande association. 
9. Le funambule est très impressionnant durant tout le spectacle. 
10. Le petit hérisson se protège du danger grâce à ses nombreux piquants. 

 
Partie 2 

1. Ces insupportables bestioles vont me faire mourir. 
2. Ces calendriers ne sont pas faciles à utiliser. 
3. Cette fille est haineuse depuis ce triste événement. 
4. Cette femme est élégante et gracieuse dans sa robe de mariée.  
5. Les enfants sont inconsolables depuis que leurs parents sont partis.  
6. Ces délicieuses pêches ne sont pas à vendre. 
7. Ces animaux paresseux ne veulent même pas se lever pour manger. 
8. Cette pluie passagère fera beaucoup de bien à nos plantes. 
9. Ces jeunes filles sont plutôt discrètes. 

10. Cette région est montagneuse. 
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EXERCICE 3 : ORTHOGRAPHIER DES MOTS POLYSÉMIQUES 
Partie 1 
Consigne : Analyse bien les phrases suivantes.  Est-ce que le mot souligné est bien écrit ?  
Pour le vérifier, regarde le sens du mot avec ton dictionnaire électronique.  
 
Partie 2 (facultatif) 
Consigne : Il manque le même mot pour chaque paire de phrases. Trouve-le. Attention, le mot 
se prononce de la même façon, mais il doit s’écrire de deux façons différentes. Utilise ton 
dictionnaire électronique pour trouver l’orthographe des mots. Donnez le mot à l’oral si la 
tâche est trop ardue pour les jeunes. 

Partie 1 : niveau débutant  
Partie 2 : niveau avancé (facultatif) 

STRATÉGIES À DÉVELOPPER 
� Choisir le bon mot en considérant la définition 

� Écrire le mot « au son » 
� S’assurer que les sons respectent ceux du mot s’il n’apparaît pas dans la liste  

Attention aux graphies auxquelles correspondent plusieurs sons (ex. c – g dur et doux) 
� Écrire les mots au masculin pour faciliter la recherche  

� Transcrire la réponse selon le genre et le nombre du mot dans la phrase  

 
Partie 1 

1. Cet hauteur a écrit plusieurs livres depuis quelques années.     
Distance d’un objet à partir du sol, AUTEUR 

 
2. J’ai pansé à plusieurs activités que nous pourrions pratiquer demain. 

Mettre un pansement, PENSÉ 
 

3. J’ai pris des cours de ballet cette année. 
 

4. Le bateau a jeté son ancre à l’eau. 
 

5. Le navire s’arrête à tous les pores qu’il croise. 
Petit orifice à la surface de la peau, PORTS 

 
6. Je ne veux plus discuter avec ton frère, nous sommes si différends. 

Désaccord, DIFFÉRENTS 
 

7. J’ai reçu plusieurs plinthes à ton sujet. 
Moulure au bas d’un mur, PLAINTES 

 
8. Ce pinçon est un oiseau très intéressant. 

Marque sur la peau qui a été pincée, PINSON 
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Partie 1 (suite) 

9. Le coût de ce livre est minime.  
 

10.  Ce mite est une histoire fabuleuse! 
Acarien se nourrissant de matière végétale ou animale, MYTHE 

 
 

Partie 2 (facultatif) 
1. Je suis resté bouche bée. 

Ces petites baies sont des fruits sauvages délicieux. 

 

2. Le maître promène son chien. 

Je prends un mètre pour mesurer la longueur de cette chambre. 

 

3. Le cygne est un oiseau magnifique. 

Fais-moi signe lorsque tu seras disponible. 

 

4. J’adore aller à des bals masqués. 

Lance-moi la balle. 

 

5. Cette chaîne devra être réparée rapidement, car je veux la porter vendredi. 

Cette compagnie fabrique de nombreux meubles en chêne. 
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EXERCICE 4 : RECHERCHER LE SENS D’UNE LOCUTION (EXPRESSION) 
Consigne : Avec le dictionnaire électronique, trouve la définition des expressions en italique 
dans les phrases suivantes. 

Stratégies à développer 
� Rechercher le sens d’une locution à partir d’un mot-clé 
� Valider le sens de l’expression selon le sens de la phrase 

 
 

1- Ce jeune homme est un drôle d’oiseau. 
Personne bizarre, étrange 

 
2- L’herbe pousse à foison sur ce terrain. 

En abondance 
 

3- Depuis les événements de la semaine dernière, nous marchons sur des œufs avec ce 
professeur. 

Se comporter prudemment dans une affaire délicate 
 

4- Mon copain et moi sommes à l’unisson. 
En totale harmonie, tout à fait d’accord 

 
5- Attention, c’est un miroir aux alouettes. 

Piège 
 

6- Le directeur a parlé haut à cet élève. 
Parler avec autorité 

 
7- J’adore prendre un bain de soleil. 

Être exposé au soleil 
 

8- J’étais dans cette maison, sans aucune possibilité de retraite. 
Sans pouvoir partir 
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EXERCICE 5: CONJUGUER DES VERBES 
Consigne : Avec le dictionnaire électronique, conjugue les verbes dans les phrases suivantes. 
Respecte le temps, le mode et n’oublie pas de conjuguer le verbe avec son sujet. 

Stratégies à développer 
� Sélectionner le verbe (attention à la classe du mot) 

� Conjuguer le verbe en respectant le temps et le mode 
� Conjuguer le verbe selon le genre et le nombre du sujet 

 
ALLER 
 

1- Il faut que tu ailles (subjonctif présent) à cette fête. 

2- Vous irez (futur indicatif) à cette fête lorsque vous aurez terminé vos devoirs. 

 

FINIR 
 

3- Alors que nous finîmes (passé simple), le téléphone sonna. 

4- Dès qu’ils finiront (futur indicatif), ils viendront. 

5- Vite, finissez (impératif) votre travail! 

 
VOULOIR 
 

6- Ils voulurent (passé simple) nous donner une bonne leçon. 

7- Nous voudrions (conditionnel présent) y aller, mais nous ne savons pas si mes parents 

me le permettront. 

8- Il faut que tu veuilles (subjonctif présent) nous parler. 

 
 

MANGER 
 

9- Cette pâtisserie, je l’ai mangée (passé composé) hier soir.  

10-  Ces biscuits sont mangés (passé composé) par l’enfant. 
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EXERCICE 6 : INTÉGRATION DES APPRENTISSAGE DANS UNE DICTÉE TROUÉE 
Partie 1 
Consigne : Écoute bien, je te donne les mots manquants dans le texte suivant. Utilise ton 
dictionnaire électronique pour vérifier l’orthographe des mots et la conjugaison des verbes au 
besoin. 
 
Partie 2 
Consigne : Trouve avec le dictionnaire électronique ce que signifient les trois mots suivants. 
 

Une promenade qui a du chien 
 
Aujourd’hui, mon réveille-matin a sonné à huit heures et demie. Comme c’était samedi, j’ai 

décidé de faire la grasse matinée. Après un sommeil entrecoupé de rêves, je me suis levé, me suis 

rasé et j’ai enfilé mes vêtements les plus confortables. J’étais en train de lire les journaux quand 

on verbe « sonner » au passé simple (sonna) à la porte de mon appartement. C’était Isabelle et 

son immense chien Paco, un colosse de cinquante kilos. Après lui avoir offert un café (à Isabelle, 

pas au chien !), je lui verbe « proposer » au passé simple (proposai) d’aller nous promener sur le 

mont Royal. C’est ainsi que nous voilà rendus sur la montagne en train de batifoler avec Paco. Ah 

! ce que nous verbe « rire » passé composé avec l’auxiliaire avoir (avons ri) lorsqu’il s’est retrouvé 

nez à nez avec un cheval monté par un policier de la Ville de Montréal ! À la vue de la bête, il 

verbe « s’immobiliser » au passé simple (s’immobilisa), une patte en l’air, les oreilles dressées, 

puis courut se cacher derrière un arbre. Ce qu’il ignorait, c’est qu’il y avait quelques kilos qui 

verbe « dépasser » à l’imparfait (dépassaient) du tronc. Tous ceux qui s’étaient arrêtés pour 

observer la scène verbe « s’esclaffer » au passé simple (s’esclaffèrent). Tout penaud, sentant 

confusément qu’on se moquait de lui, Paco verbe « revenir » au passé simple (revint) vers nous. 

Après cet intermède, nous sommes revenus tout contents de notre promenade qui nous a 

énormément plu. Nous nous sommes juré de recommencer. 

Texte tiré des dictées diagnostiques, CCDMD 
 

Partie 2  
Consigne : Avec ton dictionnaire électronique, trouve la signification des mots suivants. 
1. penaud : qu’il est triste parce qu’il a honte 

2. batifoler : s’agiter de façon folâtre, légère en s’amusant 

3. intermède : interruption d’une action, intervalle entre deux événements 
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NOM : _______________________________ 

DATE : _______________________________ 

 
 
EXERCICE 1 
Le dictionnaire électronique peut t’aider de différentes façons.  
Écris à quoi il peut servir. 

 
 
Partie 1 
Le dictionnaire peut m’aider à chercher… 
 
1. _____________________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________________ 

 
3. _____________________________________________________________________________ 

 
4. _____________________________________________________________________________ 
 

 

 
Partie 2 
Dessine le bouton qui permet de… 
Ouvrir/Fermer le dictionnaire   

Effacer une lettre  

Effacer un mot  

Retourner au début du mot (sans effacer les lettres)  

Retourner à l’écran précédent  

 
Comment fait-on pour… ? 
Agrandir les caractères  

Modifier les contrastes  

Écrire un mot avec un accent (ex : ÉlÉphant)  

Sélectionner un mot dans une définition pour trouver le 
sens 
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EXERCICE 2 
Écris le mot manquant. Avant d’écrire le mot, vérifie comment il s’écrit avec le dictionnaire 
électronique. 
 
Partie 1 

1. Cette ____________________  a pris beaucoup de temps avant d’être terminée. 

2. La nouvelle ____________________ de mes voisins est très grande. 

3. Ma ________________ me fait mal depuis plusieurs jours, le dentiste va m’ _________________. 

4. Je crois que tu devras ____________________  cette ____________________  cette année. 

5. Je suis captivée par tous les romans de ____________________. 

6. Ce grand ____________________ vogue sur l’____________________  depuis près de 8 semaines. 

7. J’ai pris un _____________________ pour mesurer la ____________________ de l’eau. 

8. Je fais ____________________ partie de cette grande ____________________. 

9. Le ____________________  est très ____________________  durant tout le spectacle. 

10. Le petit ____________________  se protège du danger grâce à ses nombreux piquants. 

 
Partie 2 

1. Ces ____________________      ____________________ vont me faire mourir. 

2. Ces ____________________ ne sont pas faciles à utiliser. 

3. Cette fille est ____________________ depuis ce triste événement. 

4. Cette femme est ____________________ et ____________________ dans sa robe de mariée.  

5. Les enfants sont ____________________ depuis que leurs parents sont partis.  

6. Ces ____________________ pêches ne sont pas à vendre. 

7. Ces ____________________    ____________________ ne veulent même pas se lever pour manger. 

8. Cette pluie ____________________ fera beaucoup de bien à nos plantes. 

9. Ces jeunes filles sont plutôt ___________________. 

10. Cette région est _____________________. 
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EXERCICE 3 – Partie 1  
Est-ce que les mots soulignés sont bien écrits ? Vérifie le sens de ces mots avec le dictionnaire 
électronique. Coche la bonne réponse et complète la phrase si le mot est mal écrit. 

1. Cet hauteur a écrit plusieurs livres depuis quelques années. 
  Ce mot est bien écrit. 
  Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    
 

2. J’ai pansé à plusieurs activités que nous pourrions pratiquer demain. 
  Ce mot est bien écrit. 
  Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    
 

3. J’ai pris des cours de ballet cette année. 
 Ce mot est bien écrit. 
 Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    

 
4. Le bateau a jeté son ancre à l’eau. 

 Ce mot est bien écrit. 
 Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    

 
5. Le navire s’arrête à tous les pores qu’il croise. 

 Ce mot est bien écrit. 
 Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    

 
6. Je ne veux plus discuter avec ton frère, nous sommes si différends. 

 Ce mot est bien écrit. 
 Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    

 
7. J’ai reçu plusieurs plinthes à ton sujet. 

 Ce mot est bien écrit. 
 Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    

 
8. Ce pinçon est un oiseau très intéressant. 

 Ce mot est bien écrit. 
 Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    

 
9. Le coût de ce livre est minime.  

 Ce mot est bien écrit. 
 Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    

 
10.  Ce mite est une histoire fabuleuse! 

 Ce mot est bien écrit. 
 Ce mot est mal écrit, car il signifie _________________. Il doit s’écrire : ______________.    
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EXERCICE 3 – Partie 2 
Un seul mot doit être écrit avec les deux phrases associées. Trouve-le.  
Attention, le mot se prononce de la même façon, mais on l’écrit de deux façons différentes. 
Utilise le dictionnaire électronique pour trouver les bonnes réponses. 

1. Je suis resté bouche _______________. 

Ces petites _______________ sont des fruits sauvages délicieux. 

 

2. Le _______________ promène son chien. 

Je prends un _______________ pour mesurer la longueur de cette chambre. 

 

3. Le _______________ est un oiseau magnifique. 

Fais-moi _______________ lorsque tu seras disponible. 

 

4. J’adore aller à des _______________ masqués. 

Lance-moi la _______________. 

 

5. Cette _______________ devra être réparée rapidement, car je veux la porter vendredi. 

Cette compagnie fabrique de nombreux meubles en _______________. 
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EXERCICE 4 
 À l’aide du dictionnaire électronique, écris le sens de chaque expression en italique.  

 
1- Ce jeune homme est un drôle d’oiseau. 

drôle d’oiseau signifie  ___________________________________________________ 
 

2- L’herbe pousse à foison sur ce terrain. 

à foison signifie _________________________________________________________ 

 

3- Depuis les événements de la semaine dernière, nous marchons sur des œufs avec ce 
professeur. 
marcher sur des œufs signifie _____________________________________________ 
 

4- Mon copain et moi sommes à l’unisson. 

à l’unisson signifie ______________________________________________________ 

 

5- Attention, c’est un miroir aux alouettes. 

miroir aux alouettes signifie ______________________________________________ 

 

6- Le directeur a parlé haut à cet élève. 

parler haut signifie ______________________________________________________ 

 

7- J’adore prendre un bain de soleil. 

bain de soleil signifie ____________________________________________________ 

 

8- J’étais dans cette maison, sans aucune possibilité de retraite. 

retraite signifie ________________________________________________________ 
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EXERCICE 5 
Conjugue les verbes avec le dictionnaire électronique. Respecte le temps et le mode et n’oublie pas 
de conjuguer le verbe avec son sujet! 

 
ALLER 

1- Il faut que tu ____________ (subjonctif présent) à cette fête. 
 
2- Vous ____________ (futur indicatif) à cette fête lorsque vous aurez terminé vos devoirs. 

 

FINIR 

3- Alors que nous ____________ (passé simple), le téléphone sonna. 
 
4- Dès qu’ils ____________ (futur indicatif), ils viendront. 
 
5- Vite, ____________ (impératif) votre travail! 
 

 

VOULOIR 

6- Ils ____________ (passé simple) nous donner une bonne leçon. 
 
7- Nous ____________ (conditionnel présent) y aller, mais nous ne savons pas si mes parents 

me le permettront. 
 
8- Il faut que tu ____________ (subjonctif présent) nous parler. 
 
  

MANGER 

9- Cette pâtisserie, je l’ ____________ (passé composé) hier soir.  
 
10-  Ces biscuits sont ____________ (passé composé) par l’enfant. 
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EXERCICE 6  
Partie 1 : Écris les mots manquants dans le texte. Utilise ton dictionnaire électronique pour vérifier 
l’orthographe des mots et la conjugaison des verbes au besoin. 

 
Une promenade qui a du chien 

 
______________, mon réveille-matin a sonné à huit heures et demie. Comme c’était samedi, j’ai 

décidé de faire la ______________ ______________. Après un sommeil entrecoupé de rêves, je 

me suis levé, me suis rasé et j’ai enfilé mes vêtements les plus confortables. J’étais en train de lire 

les ______________ quand on ______________ à la porte de mon appartement. C’était Isabelle et 

son ______________ chien Paco, un ______________ de cinquante kilos. Après lui avoir offert un 

café (à Isabelle, pas au chien !), je lui ______________ d’aller nous promener sur le mont Royal. 

C’est ainsi que nous voilà rendus sur la montagne en train de ______________ avec Paco. Ah ! ce 

que nous ______________  lorsqu’il s’est retrouvé nez à nez avec un cheval monté par un policier 

de la Ville de Montréal ! À la vue de la bête, il ______________, une patte en l’air, les oreilles 

dressées, puis courut se cacher derrière un arbre. Ce qu’il ignorait, c’est qu’il y avait quelques kilos 

qui ______________ du ______________. Tous ceux qui s’étaient arrêtés pour observer la 

______________ ______________. Tout ______________, sentant confusément qu’on se moquait 

de lui, Paco ______________ vers nous. Après cet intermède, nous sommes revenus tout 

______________ de notre promenade qui nous a énormément plu. Nous nous sommes juré de 

recommencer. 

Texte tiré des dictées diagnostiques, CCDMD 
 

 

Partie 2 : Avec ton dictionnaire électronique, écris la signification des trois mots choisis par ton 
professeur. 
 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

 


