
 
 
NOM  ………………………………. DATE  …………………………….. VOCABULAIRE 
 

Compétence visée :  savoir consulter une page de di ctionnaire  A VA NA 
 

Dans ces pages de dictionnaire, quatre mots ont été  effacés : 
 

aïkido – pulsation – pull-over – aiguilleur. 
 

1. Replace-les au bon endroit dans chaque page du d ictionnaire, sur les lignes 
pointillées. 

 
 

aiguillage, n. m. ♦ Système qui permet à un train de passer 
d’une voie à une autre et qui comprend une portion de rail 
mobile. 
 
aiguille , n. f. ♦ 1. Tige d’acier pointue, qui sert à coudre. • Des 
travaux d’aiguille : des travaux tels que la couture, la 
broderie, la tapisserie, etc. • Tige qui sert à tricoter : Une paire 
d’aiguilles à tricoter. 2. Tige d’acier pointue et creuse qui 
s’adapte à une seringue à faire les piqûres. 3. Tige qui se 
déplace sur le cadran d’une montre, d’une horloge, d’un 
instrument. 4. Chacune des feuilles dures, fines et pointues de 
certains arbres : Les aiguilles des sapins tombées à terre, 
ne pourrissent pas et forment un épais tapis. 
 
aiguiller , v. ♦ 1. Diriger un train sur une voie en manoeuvrant 
un aiguillage : Le chef de gare fit aiguiller le train sur la 
voie n°4. 
2. Diriger vers une activité, un genre d’études, etc. : On a 
aiguillé mon frère sur l’enseignement technique. – s’en. 
diriger, orienter. 
 
………………………………………n, m. ♦ Employé chargé du 
fonctionnement d’un aiguillage de chemin de fer. • Les 
aiguilleurs du ciel ceux qui, à terre, donnent par radio aux 
avions les indications sur la route à suivre, pour assurer la 
sécurité du trafic aérien. 
 
aiguillon, n. m. ♦ 1. Long bâton, muni d’une pointe de fer, 
avec lequel on piquait les bœufs pour les faire avancer plus 
vite. • Ce qui donne envie de faire quelque chose. –SYN. 
encouragement, incitation, stimulant. 2. Petite pointe que les 
guêpes, les abeilles (et quelques autres insectes) ont à l’arrière 
de l’abdomen et avec lequel elles piquent. – SYN. dard. 
 
aiguillonner, v. ♦ Pousser à agir, à réussir, à vaincre : Le 
désir de terminer en tête du championnat aiguillonne 
notre équipe. – SYN. animer, encourager, inciter, pousser, 
stimuler. 
 
aiguiser, v. ♦ Rendre plus coupant : Avant de couper la 
viande, le boucher aiguise son couteau en le passant sur 
une pierre. 
 

………………………………………n. m. ♦ Sport de combat, 
d’origine japonaise. 

 puits, n, m. ♦ Trou profond dans le sol, qui sert à extraire l’eau, 
le pétrole, etc. • Un puits de pétrole. • Un puits de mine. 

………………………………………ou pull [pyl], n. m. ♦ 
Vêtement de laine qui couvre le haut du corps et que l’on enfile 
par la tête. – PLUR. des pull-overs, des pulls. – SYN. 
chandail. 

pullulement, n. m. ♦ Action de pulluler. – SYN. 

prolifération. pulluler, v. ♦ Être très nombreux. – SYN. 

proliférer. 

pulmonaire, adj. ♦ Qui concerne les poumons. 

pulpe, n. f. ♦ Partie molle et comestible d’un fruit. – 

SYN. chair. pulpeux, euse, adj. ♦ Plein de pulpe tendre 

et juteuse. 
 
………………………………………n. f. ♦ Chacun des battements 
du pouls. 
 
pulvérisateur, n, m. ♦ Appareil qui sert à pulvériser une 
substance sous forme liquide. 
 
pulvérisation, n.f. ♦ Action de pulvériser. 

pulvériser, v. ♦ 1. Répandre sous forme de gouttelettes 
extrêmement fines : j’ai pulvérisé du désodorisant dans la 
cuisine : elle sentait le poisson frit. 2. Briser en de nombreux 
petits fragments, casser complètement : Sylvain faisait des 
moulinets avec son bâton : il a pulvérisé l’ampoule et la 
lampe. 
 
puma, n. m. ♦ Animal sauvage d’Amérique qui ressemble à un 
très gros chat. 
 
punaise, n, f. ♦ 1. Insecte à corps plat, à odeur nauséabonde, 
qui vit dans les lits et qui pique la peau pour sucer le sang. 2. 
Sorte de clou à tige très courte, à tête ronde, large et plate. 
 
punch, n. m. ♦ Boisson faite avec du rhum, du sucre et divers 
ingrédients. 
 

 

Extrait du Dictionnaire le Junior par Jean Girodet, © Éditions Bordas, Paris 1993. 

 

1. Recopie pour chaque phrase la définition du mot souligné. 
 

La maîtresse utilise des punaises pour afficher les dessins. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les montres digitales n’ont pas d’aiguilles. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


