
V L’alphabet 

Notre alphabet contient ……………… lettres, 6 voyelles et 20 consonnes. 

a e u 

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 L’alphabet 

Ce sont les voyelles. 



V L’ordre alphabétique 

Dans le dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique. 

Pour ranger des mots dans le bon ordre, il faut regarder la première lettre. 

exemple 
lion éléphant girafe 

Dans le dictionnaire, on trouvera en 1er éléphant, puis girafe puis lion. 
Si la 1ère lettre est la même, on regarde alors la 2ème lettre: 
 

exemple 
lion lapin loup 

Dans le dictionnaire, on trouvera en 1er lapin, puis lion et loup. 



V Les mots étiquettes 

Tu comprends bien les mots dont tu connais le sens. Mais parfois, tu entends ou tu 
lis des mots que tu ne connais pas. 

Pour classer des mots, tu peux les ranger par ensemble : les animaux, les fruits, 
les moyens de transport… ce sont les mots-étiquettes. 

Les fruits 

Les moyens de transport 



V Les contraires 

Ce sont des mots de sens opposé. 
On peut rajouter un préfixe comme 
im, in, mal, …pour dire le contraire 

Le contraire d’un nom est un nom, le 
contraire d’un adjectif est un adjectif, le 
contraire d’un verbe est un verbe. 



V Les synonymes 

Les synonymes sont des mots qui ont presque le même sens. On les utilise 
pour éviter des répétitions dans les phrases, lorsqu’on écrit. 

Je vais me promener 
dans la forêt. Je vais me promener  

dans les bois. 

forêt et bois sont des synonymes. 



V Les homonymes 

• Certains mots se prononcent de la même façon mais n’ont pas le même sens. Ce sont 
des homonymes. 

Exemple: 

un avocat, le légume un avocat , le métier 

• Souvent, leur orthographe est différente. 

Tu pêches du thon avec ton épuisette. 

• Parfois, leur orthographe est la même. 

le moule à gâteaux 
la moule (coquillage) 

Un chant ou un champ? 



V Les familles de mots 

le dentiste 

la brosse à dents 

le dentifrice 

une dent du fil dentaire 

dent, dentiste, dentaire, dentifrice……. sont des mots de la même famille. 


