
L’ORDRE ALPHABETIQUE 
Découverte de la notion : travail sur les lettres  2 

 CE1 

 
Séance 

2 / 6 
30 

minutes 
 

Domaine : Français-vocabulaire 
Objectifs : 
- connaître le nom des lettres et l’ordre alphabétique 
- ranger des lettres par ordre alphabétique 

 

Déroulement Organisation  Matériel Durée 

1/ Trouver la lettre qui suit/précède (reprise) 
 
Distribuer les 26 cartes-lettres aux élèves.  
Appeler une lettre, l’élève ayant la lettre correspondante vient  
se placer face à la classe en tenant sa carte devant lui. 
Demander aux élèves qui ont la carte qui vient avant et celle qui 
vient après de se placer  à ses côtés. Faire valider par la classe à 
l’aide de l’alphabet affiché. 
Recommencer avec plusieurs lettres. 
 

collectif oral 

-  Alphabet 
dans les 3 
écritures 
affiché 

- Cartes-lettres 

5 min 

2/ Ranger des lettres dans l’ordre alphabétique (reprise) 
 
a/ Demander à tous les élèves de montrer leur carte-lettre.  
Appeler au tableau PAR LEUR PRÉNOM les élèves qui ont les cartes  
L   H   K   G   J    I 
Leur demander de dire le nom de la lettre qu’ils portent. 
Faire venir un autre élève pour les ranger dans l’ordre 
alphabétique. 
Faire valider par la classe en se référant à l’alphabet affiché. 
 
b/ Même activité avec des lettres qui ne se suivent pas   
J   R   B   A   K   Z 
 

collectif oral 

-  Alphabet 
dans les 3 
écritures 
affiché 

- Cartes-lettres 

10min 

3/ Trouver la lettre qui n’est pas bien placée 
 
a/  Faire sortir les ardoises et crayons. 
Appeler les élèves en nommant les lettres E   F   I   G   H   J,  
Afficher leurs cartes dans cet ordre au tableau. 
Les élèves cherchent la lettre qui n’est pas à sa place et l’écrivent 
sur leur ardoise. 
Faire valider par un élève au tableau. 
 
b/ Idem avec M   N    P   Q   R   O. 
 
c/ Idem avec T   V   U   W   X   Y. 
 

individuel écrit 
et collectif 

oral 

- Ardoises  
- Alphabet dans 

les 3 écritures 
affiché 

- Cartes-lettres 

15 min 

Bilan : 


