
VOC1 – Je connais les consignes de la classe 

 

 

plie 

 

repasse 

 

   
coche 

 

complète 

 

relie 

 

   
trace 

  

numérote 

 

   
 

 

 

VOC2 - Je connais l’alphabet 

 
Dans l’alphabet français, il y a 26 lettres : 

6 voyelles : on peut les lire seules, et on les prononce 
bouche ouverte 
a, e, i, o, u, y 
20 consonnes : on les lit souvent avec une voyelle, et 
on les prononce avec la langue, les dents, les lèvres ou 
la gorge 
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z 

Je peux lire et écrire l’alphabet de 4 façons : 
Dans les livres, en script minuscule ou CAPITALE. 

A la main, en cursive minuscule ou MAJUSCULE. 

 
 
VOC3 - Je connais l´ordre alphabétique  

 

Dans un dictionnaire, les mots 
sont rangés dans l´ordre des 
lettres : 
c´est l´ordre alphabétique. 
 
Pour ranger des mots différents, 
on regarde la 1ère lettre et on les 
classe. 
Si la 1ère lettre est la même, on 
regarde la 2ème lettre et on les 
classe. 
Si la 2ème lettre est la même, on 
regarde la 3ème lettre, … 

 
 



VOC4 - Je connais les mots-étiquettes 

 

Les mots-étiquettes regroupent 
des mots qui font partie d´une 
même catégorie, c´est-à-dire 
d´un même groupe de choses 
ou d’objets. 

 
 

 
VOC5 – Je connais les préfixes et les suffixes 

 
Un préfixe est une syllabe qu’on ajoute devant un mot pour 
obtenir un nouveau mot de la même famille. 

préfixes : 
 
terre 
 

atterrer 
 

atterrir 
 

déterrer 
 

enterrer  

suffixes : 
 
terre 
 

atterrer 
 

atterrir 
 

déterrer 
 

enterrer 
Un suffixe est une syllabe qu’on ajoute derrière un mot pour 
obtenir un nouveau mot de la même famille. 
 
VOC6 - Je connais les familles de mots 

 

Certains mots sont de la 
même famille car ils sont 
formés à partir d’un même 
mot. 
Ils se ressemblent et ils 
parlent de la même chose. 

 

VOC7 - Je connais les synonymes 

 
Des mots différents peuvent dire la même chose ou presque, 
ils ont le même sens. Ce sont des synonymes. 
Utiliser des synonymes permet d´éviter la répétition d´un 
mot. 

 
 

 

 
 
VOC8 - Je connais les mots contraires 

 
Certains mots ont un contraire, c’est un autre mot qui a un 
sens opposé. 
Parfois les contraires sont très différents, et d’autres fois, on 
ajoute dé/dés-, in/im- ou mal- devant un mot pour avoir son 
contraire. 

 

 



VOC9 – Je connais les différents sens d’un mot 

 
Si un mot a plusieurs sens, 
il veut dire plusieurs choses 
différentes. Pour savoir 
quel est le sens du mot que 
j’ai lu, je m’aide du reste de 
la phrase, le contexte. 
Lorsqu’un mot a plusieurs 
sens, le dictionnaire les 
numérote, définit chacun et 
donne une phrase exemple 
pour chaque contexte. 
 

 
 
 
VOC10 – Je connais le dictionnaire 

 
Dans un dictionnaire, je trouve les mots de la langue 
française. 
Pour chaque mot il y a un article qui contient : 

• sa définition (ce qu’il veut dire) 
• ses différents sens numérotés 
• son orthographe (comment il s’écrit) 
• sa classe : nom, verbe, article, adjectif… 
• ses synonymes ou ses contraires 
• d’autres mots de sa famille 

Pour trouver un mot plus facilement, je regarde les mots 
repère en haut de chaque page. 

 


