NOM ………………………………..
Compétence

DATE ………………………………….

savoir utiliser le dictionnaire

A

VOCABULAIRE

VA

NA

cycle n.m. 1. Le cycle des saisons dure un an, elles se succèdent pendant un an, puis cela
recommence. 2. Un marchand de cycles vend des bicyclettes des vélomoteurs, des motos.
 cyclique adj. SENS 1 Une crise économique est cyclique quand elle se reproduit
périodiquement.
 cyclable adj. SENS 2 Une piste cyclable est une voie réservée aux cyclistes.
 cyclisme n.m. SENS 2 Le cyclisme est un sport très populaire en France, le sport de la
bicyclette.
 cycliste adj. et n. SENS 2 Le Tour de France est une course cycliste, de bicyclettes. Un
cycliste a été renversé par une auto, une personne à bicyclette.
 cyclo-cross n.m.inv. SENS 2 Nous avons vu une course de cyclo-cross, de bicyclettes en
terrain difficile.
 cyclomoteur n.m. SENS 2 Mon frère va au lycée avec son cyclomoteur (= vélomoteur).
 bicyclette n.f. SENS 2 Jean pédale sur sa bicyclette (= vélo).
cyclone n.m. Cette région a été ravagée par un cyclone, une tempête très violente (= ouragan).
 anticyclone n.m. Un anticyclone nous amène du beau temps, une zone de hautes pressions
atmosphériques.
cygne n.m. Des cygnes nagent dans le bassin du jardin public, de grands oiseaux blancs au cou
très flexible. R. Cygne se prononce [sin] comme signe.
cylindre n.m. 1. Un cylindre est un corps qui a la forme d'un rouleau.
2. Les cylindres sont des organes du moteur d'une voiture dans lesquels glissent les pistons.
 cylindrique adj. SENS 1 Cette boîte a une forme cylindrique.
 cylindrée n.f. SENS 2 La cylindrée d'une voiture c'est le volume de ses cylindres.
cymbale n.f. Les cymbales sônt deux disques de métal qu'on fait résonner en les frappant l'un
contre l'autre.
cynique adj. M. Durand est un homme cynique, il cherche à choquer les autres.
 cynisme n.m. Son cynisme nous a indignés, son caractère cynique.
cyprès n.m. Le cimetière est entouré d'une rangée de cyprès, des arbres terminés en pointe.
cyprin n.m. est un autre nom pour poisson rouge.
cytise n.m. Un cytise est un arbuste qui a des fleurs jaunes en grappes.

Colorie en jaune la nature des mots. (v. ; n.m. ou n.f. ; adj. )
Colorie en rose la phrase exemple quand il y en a une.
Colorie en bleu la définition.

