Utilisation du dictionnaire1
Fiche de la Boîte à outils pour et par des parents d’enfants dys, TDA/H et HP
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Introduction
La confusion de lettres et de certains sons, la nécessité de chaque fois réciter
l’alphabet pour retrouver la lettre souhaitée, la difficulté avec les termes
avant/après, entraînent une lenteur dans la recherche d’un mot dans le
dictionnaire voire une incapacité à la réaliser. Une fois que l’enfant a trouvé la
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bonne page, la localisation du mot présentera autant de difficultés.
Des confusions de sons peuvent aussi entraîner des confusions de sens
(orteils/oreilles, sait/c’est…).
La raison d’être de cette fiche est simple : trouver les moyens qui vont permettre
à nos enfants de découvrir que le dictionnaire peut devenir leur allié !

Méthode et outils
2.1. Méthode
-

Avant toute recherche, il est bon que notre enfant se souvienne que pour
trouver un mot dans un dictionnaire, il est indispensable de :
✓ Se rappeler que les verbes s’y retrouvent toujours à l’infinitif (non
conjugués), les noms au singulier (exemple : monsieur et non
messieurs) et les adjectifs au masculin singulier (beau et non belle
ou beaux).
✓ Se rappeler que si le mot « ne se trouve pas dans le dictionnaire »,
que c’est sans doute parce qu’il y a une erreur dans son
orthographe et sans doute dans la première syllabe ! Pourquoi ne
pas lui faire une fiche reprenant les sons complexes pour lui.
Exemples :
Si j’entends ‘k’ : le mot peut commencer avec ‘c’, ‘k’ ou ‘q’
Si j’entends ‘a’ : le mot peut commencer avec ‘a’ ou ‘ha’
Si j’entends ‘s’ : le mot peut commencer avec ‘s’ ou ‘c’

-

Pour faciliter la recherche d’un mot, l’enfant peut colorier chaque lettre
successivement pour progresser sans saut de lettre.
Exemple : ampoule — ampoule — ampoule -…

-

Pour éviter à l’enfant de devoir réciter l’alphabet pour trouver la lettre
désirée, lui laisser à sa disposition un alphabet : sur le mur de la classe,
en signet…
Sous la coordination d’Anne Floor – UFAPEC- www.ufapec.be et
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2.2. Outils2
-

Choisir un dictionnaire dont la taille de la police de caractère n’est pas trop
petite.

-

Choisir un dictionnaire avec l’alphabet sur le côté et l’initiale des mots
colorée.
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A. Dictionnaires papier

Exemple : Le Robert Collège

Si ce n’est le cas, coller un onglet avec la lettre correspondante à
l’initiale des mots à la première page de chaque lettre.

2

Les outils ont été testés par les parents à l’origine de cette boîte à outils, ils ne sont en aucun cas le reflet de
tout ce qui existe sur le marché.
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Autoriser l’utilisation du dictionnaire Eurêka qui est, selon l’auteur, un outil
recherche pratique et ingénieux. En effet, il permet de partir de la
prononciation d’un mot pour en trouver la transcription orthographique
exacte.

-
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de référence pour apprendre à écrire sans faute grâce à un code de

Pour les enfants présentant une dysphasie, l’utilisation d’un dictionnaire
visuel est essentielle.
Exemple :

B. Dictionnaires électroniques
Il existe toute une série de dictionnaires électroniques sur le marché et il n’est
pas simple de savoir lequel sera le plus utile à notre enfant. Il est important de
garder deux choses à l’esprit :
-

Il faut que ses fonctions répondent au mieux aux besoins de notre enfant.

-

Aucun dictionnaire électronique n’est aussi riche qu’un dictionnaire papier
et ne contient pas toujours tous les mots, synonymes, corrections
phonétiques, tableaux de conjugaison, etc.

Néanmoins, pour l’enfant qui ne parvient pas à mémoriser l’ordre alphabétique
des lettres, le recours à un tel dictionnaire peut être très précieux !
Sous la coordination d’Anne Floor – UFAPEC- www.ufapec.be et
d’Anne Demanet – APEDA – www.apeda.be
Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles

3/4

dyslexie-dysorthographie

dysgraphie

dyscalculie

dyspraxie

dysphasie

TDA/H

HP

Exemples :
Lexibook D600-F

Traducteur Franklin Larousse
Dictionnaire intégral BFQ-475
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Il en existe en langue française mais aussi des bilingues.

C. Dictionnaires en ligne
Il existe de nombreux dictionnaires en ligne accessibles soit gratuitement, soit
via le code présent dans sa version papier. L’avantage de tels dictionnaires est la
possibilité d’en faciliter la lecture soit en changeant sa mise en forme
(modification du fond d’écran, de la police de caractères…) soit en utilisant une
synthèse vocale.
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