
Ceintures de vocabulaire 

Ceinture blanche: ranger des lettres dans l’ordre alphabétique 

Ceinture jaune:  ranger des mots dans l’ordre alphabétique (1) 

Ceinture orange:  ranger des mots dans l’ordre alphabétique (2) 

Ceinture rose:   trouver un mot dans le dictionnaire 

Ceinture verte :  corriger l’orthographe d’un mot grâce à un dictionnaire 

Ceinture bleue :  donner le contraire d’un mot 

Ceinture violette :  donner le synonyme d’un mot 

Ceinture marron : associer des mots de la même famille 

Ceinture noire :  donner des mots d’une même famille 



L’ordre alphabétique 

 

Pour ranger des lettres 
dans l’ordre  
alphabétique on peut : 
  
  soit s’aider de l’alphabet 
affiché dans la classe 

 
 

 soit se  réciter l’alphabet 



Je sais remettre des lettres dans l’ordre 

alphabétique :  

 

Je sais trouver la lettre avant ou après :  

 
 j k p q  



Ranger des mots dans 
l’ordre alphabétique 

 

Pour ranger des mots dans 
l’ordre  
alphabétique : 
  
  on ne regarde que la 
première lettre (l’initiale) 

 
 on range les initiales 
dans l’ordre alphabétique 



Je sais numéroter les mots pour les ranger 
dans l’ordre alphabétique :  

 

Je sais recopier les mots dans l’ordre  

alphabétique :  

 

hippopotame - boa - dauphin - loup - fourmi 



Ranger des mots dans 
l’ordre alphabétique 

 

Pour ranger des mots 
dans l’ordre  
alphabétique quand les 
initiales sont identiques : 
   on commence à ranger 
en regardant la première 
lettre 

  si on a deux initiales 
identiques, on regarde la 
deuxième lettre. 



Je sais numéroter les mots pour les ranger 
dans l’ordre alphabétique :  

 

Je sais recopier les mots dans l’ordre  

alphabétique :  

 

cheval - chat - baleine - loup - lapin 

marin   mentir    moto  minuscule   banane 



Le dictionnaire 

Le dictionnaire sert : 
 à savoir ce que veut dire 
un mot 

 à savoir comment écrire 
les mots. 

 
Dans le dictionnaire, les 
mots sont rangés dans 
l’ordre alphabétique. 



Je sais chercher un mot et recopier sa défini-
tion  : 

Cherche le mot dans le dictionnaire. Recopie 

la définition dans ton cahier 

Je sais chercher un mot et recopier le mot 
avant et le mot après :  

 

Je sais m’orienter dans le  

dictionnaire : 

 

 poisson  

Tu cherches le 

mot :  

Tu rencontres le 

mot :  

Que dois-tu 

faire ? 

pieuvre lièvre 
Revenir en arrière 

Chercher plus loin  



Corriger un mot grâce au 
dictionnaire 

Le dictionnaire sert à 
corriger des mots que 
l’on ne sait pas écrire. 
 
Je cherche le mot avec 
 une orthographe qui me 
semble correcte. 
Si je ne trouve pas,  
j’essaye avec une autre  
façon d’écrire le mot.  



Je sais choisir l’orthographe du mot en  

m’aidant du dictionnaire : 

 

Je sais trouver un mot dans le diction-
naire pour l’orthographier correctement  :  

 

 mézon  ………………………………... 

princesse 

prainsesse 

prinsesse  

 



Le contraire 

Des mots de sens opposés 
sont des contraires. 
Parfois, un préfixe modifie le 
sens d’un mot : 

 



Je sais associer deux mots de sens contraire:  

lourd           léger 
petit           grand 

gros           maigre 

Je sais changer un mot d’une phrase 
pour dire le contraire  :  

 

La petite fille fait son lit.  

Je sais transformer un mot pour dire 
le contraire :  

Ecris le contraire en ajoutant ou en retirant :  

in / im / mal. 

 

 
malheureux  

invisible  



Les synonymes 

Des mots de même sens 

(ou de sens proches) sont 

des synonymes. On peut 

utiliser des synonymes 

pour éviter de se répéter. 



Je sais associer deux mots synonymes :  

grimper           peigner 
coiffer           étinceler 
scintiller            monter 

Je sais changer un mot d’une phrase par 
son synonyme :   

 

Zozo le clown est très drôle. 

Je sais changer un mot d’une phrase 
par son synonyme pour éviter les  

répétition :   

 

Faire un dessin : ………………………. 

Faire une maison : …………………... 



Les mots de la même famille 

Les mots de la même famille 

ont : 

une partie commune et  

un rapport de sens.  

La partie commune s’appelle le 

radical.  



Je sais trier les mots en famille de mots :  

habiter - habitation - faire - habitable - refait - défaire 

Je sais trouver l’intrus d’une liste :  

 

dent - dentiste - dentier - dedans 

Je sais trouver  le radical :  

 

compter - un compteur - un comptable 

  

  



Les mots de la même famille 

Les familles de mots nous 
aident à savoir écrire les 
mots.  
Pour construire des mots 
de la même famille, on 
allonge le mot simple 
devant ou derrière. 



Je sais trouver des mots de la même famille :   

 
Chanter : …………………………….. 


