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

Compétence  utiliser le dictionnaire  A VA NA 
 

Mon chien 

Ah ! je vois ce que tu veux, grosse bête ! Tu veux un caillou, hein ? Au comble de la joie, le 

chien se mit à japper éperdument à galoper en tous sens, les oreilles folles. Baptiste se baissa, 

ramassa un caillou. Le chien s'immobilisa. Baptiste souffla sur le caillou. Le chien frémissait. 

Hop ! Cà y est, Ploum était parti, se freinait sur ses quatre pattes, rappliquait le caillou dans la 

gueule... 
Roger Ikor, Les fils d'Avrom (Albin Michel) 

 
 

POUR UTILISER LE DICTIONNAIRE 

Voici les lettres majuscules dans l'ordre alphabétique : 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

Classe les mots suivants dans l'ordre alphabétique.   

caillou, quatre, joie, chien, japper, éperdument, galoper, comble, patte, gueule 

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

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

Au comble de la joie... 
Cette expression signifie que le chien est très joyeux. 
Que signifie l’expression : « c'est le comble de la bêtise » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dans une maison, où se situent les combles ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Remplace ce mot dans la phrase : la salle est comble. 

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

japper 
Quels sont les animaux qui jappent ? …………………………………………………………………………. 
 

Quelle différence existe-t-il entre un jappement et un aboiement ? 

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



Cherche dans le dictionnaire le sens des mots suiva nts : 
 
éperdument : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

s’immobiliser : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

frémir : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Groupe les verbes de sens proche. 

s’immobiliser, hurler, brailler, s’arrêter, achever, crier, finir,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon chien 

Ah ! je vois ce que tu veux, …………………. bête ! Tu veux un ………………………., hein ? Au comble 

de la ………………., le chien se mit à ………………………. éperdument à ……………………….. en tous 

sens, les oreilles folles. Baptiste se baissa, ramassa un caillou. Le chien s'immobilisa. Baptiste 

souffla sur le caillou. Le chien frémissait. Hop ! Cà ……… est, Ploum était parti, se freinait sur 

ses quatre ……………………., rappliquait le caillou dans la ……………………………... 

Roger Ikor, Les fils d'Avrom (Albin Michel) 
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