Exercice 7
1. Tintin est un reporter-aventurier.
Recherche dans un dictionnaire le nom « reporter » et donne sa définition.
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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Observe l’extrait d’un dictionnaire ci-dessous.
JOURNAL

420

journal n. m. 1. Tu serais au courant, si tu lisais les JOURNAUX, les feuilles imprimées
paraissant chaque jour. – 2 . Tu as écouté le JOURNAL ?, les informations à la radio ou à la
télévision. – 3. Tu tiens un JOURNAL, toi ?, un cahier où l’on écrit chaque jour ses réflexions très
personnelles. journaliste n. (sens 1 et 2) LES JOURNALISTES écrivent dans les journaux ou donnent
les informations à la radio ou à la télévision. journalisme n. m. (sens 1 et 2) Marie veut faire du
JOURNALISME, avoir le métier de journaliste.
journalier JOUR.
journée n. f. La JOURNEE a été chaude, l’espace de temps entre le matin et le soir (≠ soir,
soirée).
joute n.f. Une JOUTE est une lutte entre deux adversaires.
jovial adj. Ce gros bonhomme a un air JOVIAL, gai et sympathique. Attention au pluriel : des
hommes JOVIALS.
Joyau n. m. Au musée, on a vu les JOYAUX de la reine, des bijoux de grande valeur.
joailler n. Le JOAILLIER fabrique ou vend des joyaux ( = bijoutier). joaillerie n f. La JOIAILLERIE
consiste à fabriquer et à vendre des joyaux.
Joyeux JOIE.
Jubiler v. Quand je pense à la farce que j’ai faite à Yves, je JUBILE !, éprouver une grande joie.

2. Combien y-a-t-il de sens au mot « journal » ? .......................................................................................
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3. Pour chaque phrase, écris le numéro de la définition qui correspond au mot « journal » :
- Ils dînent à la même heure que le journal.

..................

- Elle a caché son journal intime.

..................

- Il achète le journal tous les matins.

..................
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4. Recopie l’exemple utilisé pour la définition du verbe « jubiler » ?
...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

5. Ecris une nouvelle phrase avec le verbe « jubiler » conjugué.
...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

6. Complète les phrases ci-dessous.
- A côté du mot « joute », n.f. signifie ...................................................................................................
- A côté du mot « jovial », adj. signifie .................................................................................................
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- A côté du mot « joyau », n.m. signifie ...............................................................................................
- A côté du mot « jubiler », v. signifie ....................................................................................................
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