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Lorsque vous cherchez un mot, le dictionnaire vous aide à: 
1. Trouver la catégorie grammaticale (nom, verbe, adjectif...). 
2. Vérifier l'orthographe, l'accent tonique et la prononciation grâce à la phonétique, notée 
entre crochets. 
3. Repérer les différents sens possibles du mot à traduire. 
4. Repérer l'origine géographique du mot (États-Unis, Grande-Bretagne, Australie...). 
5. Vérifier si le mot est dénombrable ou indénombrable. 
 

 
 
 
1. Trouver la bonne traduction 
Traduisez les phrases suivantes après avoir 
recherché le sens des mots soulignés. 
a. This clock has no hands any more! 
b. In London, you sometimes have to use the 

subway to get to the other side of the street. 
c. C'est un lâche. 
d. Cet homme boîte. 

 
Lorsque vous cherchez un mot dans un 
dictionnaire, vous devez: 

• Parcourir rapidement toutes les propositions, 
afin de trouver la meilleure définition. Quand un  

mot a plusieurs sens, les différentes définitions 
sont numérotées. 
• Déterminer la fonction du mot dans la phrase. 
Vous devez choisir la catégorie grammaticale 
correspondante avant de traduire. 
• Prêter une attention particulière aux éléments 
en gras. Il se peut que ce que vous avez à 
traduire se trouve en toutes lettres dans le 
dictionnaire (expressions, proverbes, etc.). 
• Regarder et comprendre les abréviations 
utilisées. 
• Penser à vérifier dans l'autre partie (anglais 
ou français) du dictionnaire bilingue. 

 
 
 



 
 
 
 
2. Proverbes et expressions idiomatiques  3. Exemples 
Avant de traduire les proverbes et expressions 
suivants, choisissez l'élément souligné à partir 
duquel vous allez effectuer votre recherche. 

a. He has a frog in his throat. 
b. She is as cool as a cucumber. 
c. Every cloud has a silver lining. 
d. A bird in the hand is worth two in the bush. 

 

 
 Le dictionnaire vous permet de traduire les 
proverbes et expressions idiomatiques. Il suffit 
de repérer le mot porteur de sens. Il s'agit en 
général du premier terme de la phrase (un nom, 
un verbe ou un adjectif). Vous devrez alors 
rechercher ce mot dans le dictionnaire et trouver 
le proverbe ou l'expression à traduire. 

 

a. Lisez les phrases suivantes, puis les extraits de 
dictionnaire ci-dessous correspondant à chacun des 
mots soulignés. 
b. Prononcez les mots blade et trunk à l'aide des 
transcriptions phonétiques. 
c. A quelle catégorie grammaticale correspondent les 
mots soulignés ci-dessous ? 
d. Repérez pour chacun de ces mots la traduction 
correspondant au contexte. 
e. Traduisez les phrases. 

1. Elle range ses documents dans une chemise. 
2. Est-ce une chemise d'homme? 
3. C'est l'anniversaire du jour J. 
4. J'ai eu un beau cadeau d'anniversaire. 
5. She has cut herself with a blade of grass. 
6. The police found the dead body inside a trunk. 

 
 
 
 

 


