
 
 
 
 Pour classer des mots en ordre alphabétique, 

on regarde d’abord leur première lettre : 
avion est avant bateau 

parce que A est avant B dans l’alphabet 
 
 Si deux mots commencent par la même lettre, on doit regarder 

leur deuxième lettre. 
abeille est avant araignée 

parce que B est avant R dans l’alphabet. 
 
 Si les deux premières lettres sont les mêmes, il faut regarder 

la troisième lettre, et ainsi de suite… 
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