
FRANCAIS 
VVOOCCAABBUULLAAIIRREE  
 

 

 

V1 – L’ORDRE ALPHABETIQUE 

3 séances 

 

 

OBJECTIFS Ordonner les mots par ordre alphabétique 

COMPETENCES Savoir ranger dans l’ordre alphabétique 

MATERIEL A 

PREVOIR 

Manuel Interlignes – craies de couleurs (enseignante)/feutres ou crayons de 

couleur (élèves) – modèle alphabet 

 

DEROULEMENT DES SEANCES 

1 

Objectif : retrouver 

l’ordre de 

l’alphabet 

 

Durée : 30’ 

 

 

Mise en route : écrire un poème avec les prénoms des élèves classés dans 

l’ordre alphabétique. Comment faire ? 

 

Manipulation, recherche : 

Réciter l’alphabet dans l’ordre à partir du A puis à partir d’une autre lettre 

à l’oral [groupe] 

Objectifs de la tâche : se situer dans l’alphabet (avant/après) 

Critères de réussite : énoncer la lettre avant et la lettre après la lettre 

désignés 

Médiations : modèle d’alphabet à cacher ou à trous 

 

Synthèse : comment faire pour se retrouver dans l’alphabet ? 

 Prendre des lettres repères 

 Réciter par groupes de lettres 

 Réciter tout l’alphabet 

 

Institutionnalisation : [binôme] 

Sur ardoise, écrire la lettre dictée et celle avant et après 

 

Exercices : classer dans l’ordre alphabétique les groupes de lettres 

E D B C, P N M O, U R T S 

 

2 

Objectif : ordonner 

les lettres et des 

mots dans l’ordre 

de l’alphabet 

 

Durée :  

 

 

Mise en route : p. 106 manuel Interlignes 

 

Manipulation, recherche : 

 

Objectifs de la tâche : 

Critères de réussite :  

Médiations :  

 

Synthèse : 

 

Institutionnalisation :  

 

 

Exercices : 

 

 

Ce1 

Voir guide du maître 



3 

Objectif : ordonner 

les mots dans 

l’ordre de 

l’alphabet 

commençant par la 

même lettre 

 

Durée :  

 

Mise en route : 

 

Manipulation, recherche : 

 

Objectifs de la tâche : 

Critères de réussite :  

Médiations :  

 

Synthèse : 

 

Institutionnalisation :  

 

Exercices : 

 

4 Remédiation Fiche d’aide au classement par ordre alphabétique 

5 Évaluation 

Alphabet à trous, classement de groupes de lettres, classement de mots 

avec des premières lettres différentes, avec des premières lettres 

similaires, avec des premières lettres différentes et similaires 

6 Réinvestissement 
Utilisation et recherche dans le dictionnaire, utiliser un type de 

classement 

 

Voir guide du maître 


