
Je cherche le mot plonger.

Je commence par trouver la bonne page en me servant des
mots repères

  pliable pluviométrie  

droit du pli.  2. Cartes ramassées
par le gagnant.  Laura a déjà fait
plusieurs  plis.  (Syn :  levée) 3.
Synonyme de lettre. Le facteur lui
a remis un  pli. • Mise en plis :
opération qui consiste à enrouler
les cheveux mouillés sur des rou-
leaux  pour  les  faire  boucler.  •
Prendre le pli : prendre l’habitu-
de.

pliable (adjectif) Qui peut se plier.

plomber (verbe)  1 Boucher  une
dent cariée avec un alliage ou un
ciment.  Quand une dent se gâte,
il faut aussitôt se la faire plomber.
2 Alourdir avec du plomb. Le pê-
cheur plombe ses filets.

plomberie (nom féminin) 1 Métier
de plombier.  Un entrepreneur en
plomberie. 2 Ensemble  des
canalisations  d’une  maison.  La
plomberie est vieille, il faudrait la

pluches (nom féminin pluriel) Sy-
nonyme  familier  de  épluchage.
Le soldat  est de corvée de  plu-
ches de patate.

plucheux Voir pelucheux.

plug-in (nom  masculin)  Logiciel
utilitaire qui apporte de nouvelles
fonctions à une application.
→ Pluriel : des plug-ins.

pluridisciplinaire (adjectif)  Qui
réunit,  porte  sur  plusieurs  disci-
plines.  En équitation, la compéti-
tion  pluridisciplinaire comprend
des épreuves de dressage et de
saut  d’obstacles.  (Syn  :  inter-
disciplinaire.)

pluriel (nom  masculin)  Forme
servant à désigner plusieurs per-
sonnes ou  plusieurs  choses.  La
plupart des noms et des adjectifs

puis je cherche le mot plonger dans la page.

plonger (verbe) 1 Sauter dans l'eau la tête
la  première.  L'homme  a plongé dans  la
rivière pour sauver l'enfant qui se noyait. 2
Enfoncer dans un liquide.  Maman  plonge
la  louche  dans  la  soupière.  Sarah  se
plonge avec  plaisir  dans  la  baignoire. 3
Introduire  profondément.  Yann  plonge la
main dans le paquet de bonbons. 4 Mettre
dans tel état. Cette nouvelle les a plongés
dans  la  stupeur. 5 Se  plonger :  se  livrer
tout entier à une occupation.  Ursula  s'est
plongée dans la lecture d'une BD. (Syn :
s'absorber)

- classe grammaticale
-  définition(s)  (s'il  y  en  a
plusieurs,  elles  sont
numérotées)
- exemples
- synonymes
- contraires
- ...

Quand  il  y  a  plusieurs  définitions  (on  parle  de
polysémie),  je  dois  bien réfléchir  pour trouver  celle
qui correspond à ma phrase !
Théo a plongé sa main dans la mer. → définition n°2
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