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N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m 

n o p q r s t u v w x y z 

Il y a 26 lettres dans l’alphabet. 
 
A,E,I,O,U,Y sont des voyelles. 
 
Toutes les autres lettres sont des consonnes. 

Script 

Cursive 



 Si le mot est masculin, je  
peux mettre UN ou LE devant. 
 
 

 Si le mot est féminin je  
peux mettre UNE ou LA devant. 
 
 Souvent, pour écrire le féminin, je 

rajoute un – E au masculin :  
      un ami – une amie 

féminin masculin 



Quand il y a 1 seule 
chose ou une seule 
personne, c’est le 

singulier. 

Quand il y a plusieurs 
choses ou plusieurs 
personnes, c’est le 

pluriel. 

C’est un mot qui sert le plus souvent 
à exprimer une ACTION. 

C’est un mot qui change : on dit qu’il se 
conjugue. 

Le garçon saute. Demain il sautera. 

Hier il a sauté. 
une girafe des girafes 



Le nom est un mot qui parle : 
 
 

 d’une personne : un bébé 
 
 
 d’une chose : une raquette 
 
 
 

 d’un animal : une souris 
 
 
 

Devant les noms, on trouve des petits 
mots : UN, UNE, LE, LA, DES, LES, DU, 

TON, SA …. qui s’appellent des articles. 

sa maison, un pirate, du poisson  

Elle commence par une 
majuscule et se termine par 
un point. 

 

Elle veut dire quelque chose. 
 

La maîtresse lit une histoire 

aux enfants. 
 

Attention ! 
Une phrase 
peut être sur 2 lignes. 



maigre    est le contraire de    gros  

      sale     est le contraire de   propre  

 malheureux   est le contraire de heureux  

On peut ranger les mots en familles : 

les fruits 

les animaux 

une pomme une poire une banane 

un chien une vache une poule 



L’alphabet contient 26 lettres. 
 

Pour ranger les mots dans l’ordre 
alphabétique, on regarde la 1ère lettre. 
 

   ananas  est avant    ballon 
parce que  a est avant  b dans l’alphabet 

Un garçon joue. 

Il joue. 

Des garçons jouent. 

Ils jouent. 

Une fille joue. 

Elle joue. 
Des filles jouent. 

Elles jouent. 



Ce sont les « petits – mots » que l’on  

retrouve très souvent dans les textes. 

Il faudra savoir tous les lire et les écrire à la fin 

du CP. 

 
1. a / a 2. alors 3. au 

4. aussi 5. avant  6. avec  

7. après  8. beaucoup  9. bien  

10. car 11. ce 12. ces  (enfants) 

13. c’est 14. chez  15. comme 

16. dans 17. de 18. des 

19. donc 20. du 21. elle/elles 

22. en 23. enfin 24. encore 

25. et  (et puis) 26. il / ils 27. j’ai 

28. jamais 29. je 30. la 

31. le 32. les 33.longtemps 

34. lui 35. ma 36. mais  

37. me 38. même 39. mes (enfants)  

40. moi  41. mon  42. ne 

43. ni  44. non 45. nos  

46. notre  47. nous 48. oui 

49. par 50. parce que 51. pas 

52. plus 53. pour 54.pourquoi 

55. quand 56. que 57. qui 

58. quoi 59. rien 60. sans 

61. sauf 62. se 63. si 

64. son 65. sous 66. sur 

67. ta 68. tes 69. toi  

70. ton  71. tous  72. toujours 

73. tout  74. très  75. trop  

76. tu  77. un  78. une  

79. vos  80. votre  81. vous  

82. y     


