
     Cherche dans le dictionnaire chaque mot et indique par VRAI ou FAUX 
si sa définition est correcte. Ecris la bonne définition si c'est Faux.

 mégère : femme hargneuse et souvent méchante.
 châtelain : gros chat au poil épais et noir.
 pictural : qui concerne l'art de la peinture.
 jargon : oiseau d'Afrique au plumage rouge vif.
 minauder : faire des manières en parlant.
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