
  

Comment  utiliser la languette 

« alphabet » et son cache ? 
 

Pour réviser ton alphabet : 

1) Tu peux réciter l’alphabet en 

essayant de deviner chaque fois la 

lettre suivante et en faisant 

coulisser la languette pour vérifier. 

2) Choisis une lettre. Cherche celle 

qui est juste avant dans l’alphabet 

et vérifie en faisant coulisser la 

languette vers le bas. (pousse) 

3) Choisis une lettre. Cherche la 

lettre qui est juste après dans 

l’alphabet et vérifie en faisant 

coulisser la languette vers le haut 

(tire) 

 

Pour trouver un mot dans le dictionnaire, 

tu peux utiliser la languette : 

1) Entoure au veleda la première 

lettre du mot que tu recherches. 

Ouvre ton dictionnaire.  

2) Si la lettre où tu te trouves est en 

dessous dans la languette, c’est que 

tu es trop loin. Il faut tourner les 

pages vers la gauche. Si la lettre où 

tu te trouves est au-dessus dans la 

languette, c’est que tu dois tourner 

les pages vers la droite. 

3) Une fois que tu as trouvé la 

première lettre, fais la même 

chose pour la deuxième lettre de 

ton mot ! 

 

Exemple : je cherche le mot loup. Il 
commence par L. J’ouvre le dictionnaire à 
la lettre P. Elle est en-dessous sur ma 
languette, donc je suis allé trop loin. Je 
reviens en arrière. 
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