
Séance 3 : Dictionnaires et encyclopédies en ligne

Un .……..…...…………… sert à chercher une définition, l'orthographe d'un mot ou une traduction.
Une ..…..……….…………… sert à acquérir des connaissances générales sur un sujet.
Dans un dictionnaire comme dans une encyclopédie, les mots sont rangés par ordre alphabétique.

1 – Les dictionnaires :

Tu peux trouver différents types de dictionnaires au CDI, comme les dictionnaires de langue 
française, les dictionnaires de noms propres, les dictionnaires de synonymes ou encore les 
dictionnaires bilingues. 

Quels sont les langues pour lesquelles tu trouves des dictionnaires bilingues au CDI ?
………………………………………………………………………………………………………

•• Sur la version en ligne (à gauche) et la version papier (à droite), retrouve les différentes partiesSur la version en ligne (à gauche) et la version papier (à droite), retrouve les différentes parties
et entoure-leset entoure-les  ::

- en rouge : la classe grammaticale (nature) et le genre (masculin/féminin) du mot
- en vert : la définition (différents sens) du mot
- en jaune : l'entrée ou l'orthographe du mot
- en bleu : l'étymologie du mot
- en orange : exemple illustrant le sens du mot
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2 - Les encyclopédies en ligne

•• On distingue deux types d'encyclopédiesOn distingue deux types d'encyclopédies  ::

- Les encyclopédies publiées par des éditeurs, les articles sont écrits par des spécialistes, le contenu est 
donc fiable. On trouve par exemple l'encyclopédie L………………, qui propose plusieurs outils sur 
son site dont des dictionnaires et une encyclopédie, ou encore l'encyclopédie U……………..
Elles peuvent être gratuites (Larousse ) ou payantes (Universalis ).

- Les encyclopédies ………………………… * qui sont gratuites et pour lesquelles tout internaute 
peut contribuer. On trouve par exemple l'encyclopédie W…………………….
Le but de ces encyclopédies est de faciliter l'accès au savoir gratuitement.

• Connecte-toi à ces trois encyclopédies, et entre la recherche « Charles PerraultConnecte-toi à ces trois encyclopédies, et entre la recherche « Charles Perrault   »» 

www.wikipedia.fr www.larousse.fr www.wikimini.fr

Nombre de parties principales
dans le sommaire (nombres

entiers)

Taille de l'article 
(court, moyen, long)

Nombre d'illustrations 
(ne pas compter deux fois la

même !)

Date et lieu de naissance / 
de décès

Que se passe-t-il en 1671 ?

Y-a-t-il une bibliographie ?

Les textes sont 
faciles à comprendre

      Oui           Non       Oui           Non       Oui           Non

Les textes sont vérifiés 
par des auteurs spécialistes

      Oui           Non       Oui           Non       Oui           Non

Les textes sont écrits 
par des internautes *

      Oui           Non       Oui           Non       Oui           Non

Les textes sont adaptés 
aux collégiens

      Oui           Non       Oui           Non       Oui           Non

Encyclopédie fiable 
(on peut lui faire confiance)

      
      Oui           Non

     
       Oui           Non

    
        Oui           Non
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