Comment et pourquoi classer les mots par ordre alphabétique?
L'alphabet se compose de 26 lettres :
- 6 voyelles : ….
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Les lettres sont rangées selon un ordre qui s'appelle l'ordre alphabétique : 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 permet de classer les mots et de les retrouver dans le dictionnaire.
Pour classer des mots dans l'ordre alphabétique, il faut regarder la première lettre.
Si les mots commencent par la même lettre, alors il faut regarder les lettres suivantes jusqu'à ce
qu'il y ait deux lettres différentes.

Vocabulaire – L'alphabet et le dictionnaire

Une liste de mots à classer dans l'ordre alphabétique en regardant la première lettre : école –
récréation – sport – cantine : …............................................................................................
Une liste de mots à classer dans l'ordre alphabétique en regardant les lettres suivantes : sport –
sciences – scanner – sonnerie : …..................................................................................................

Comment chercher un mot dans le dictionnaire ?
Dans un dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique.
Pour faciliter la recherche dans le dictionnaire, il y a souvent sur chaque page :
- un rappel de la lettre par laquelle commencent les mots de la page ;
- des mots repères qui indiquent quels sont le premier et le dernier mot de la double page.
Le dictionnaire nous renseigne sur :
- l'orthographe, la nature (verbe, nom, adjectif …) et le genre (masculin ou féminin) des
mots ;
- leur définition, souvent accompagnée d'un exemple.
Si un mot peut avoir plusieurs sens, les différentes définitions sont numérotées.
Attention : les verbes sont écrits à l'infinitif.
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Les lettres sont rangées selon un ordre qui s'appelle l'ordre alphabétique : 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 permet de classer les mots et de les retrouver dans le dictionnaire.
Pour classer des mots dans l'ordre alphabétique, il faut regarder la première lettre.
Si les mots commencent par la même lettre, alors il faut regarder les lettres suivantes jusqu'à ce
qu'il y ait deux lettres différentes.

Vocabulaire – L'alphabet et le dictionnaire

Une liste de mots à classer dans l'ordre alphabétique en regardant la première lettre : école –
récréation – cantine : …............................................................................................
Une liste de mots à classer dans l'ordre alphabétique en regardant les lettres suivantes : sport –
sciences – sonnerie : …..................................................................................................

Comment chercher un mot dans le dictionnaire ?
Dans un dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique.
Pour faciliter la recherche dans le dictionnaire, il y a souvent sur chaque page :
- un rappel de la lettre par laquelle commencent les mots de la page ;
- des mots repères qui indiquent quels sont le premier et le dernier mot de la double page.
Le dictionnaire nous renseigne sur :
- l'orthographe, la nature (verbe, nom, adjectif …) et le genre (masculin ou féminin) des
mots ;
- leur définition, souvent accompagnée d'un exemple.
Si un mot peut avoir plusieurs sens, les différentes définitions sont numérotées.
Attention : les verbes sont écrits à l'infinitif.
Mot repère
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Les lettres sont rangées selon un ordre qui s'appelle l'ordre alphabétique : 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 permet de classer les mots et de les retrouver dans le dictionnaire.
Pour classer des mots dans l'ordre alphabétique, il faut regarder la première lettre.
Si les mots commencent par la même lettre, alors il faut regarder les lettres suivantes jusqu'à ce
qu'il y ait deux lettres différentes.

Vocabulaire – L'alphabet et le dictionnaire

Une liste de mots à classer dans l'ordre alphabétique en regardant la première lettre : école –
récréation : …............................................................................................
Une liste de mots à classer dans l'ordre alphabétique en regardant les lettres suivantes :
sciences – sonnerie : …..................................................................................................

Comment chercher un mot dans le dictionnaire ?
Dans un dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique.
Pour faciliter la recherche dans le dictionnaire, il y a souvent sur chaque page :
- un rappel de la lettre par laquelle commencent les mots de la page ;
- des mots repères qui indiquent quels sont le premier et le dernier mot de la double page.
Le dictionnaire nous renseigne sur :
- l'orthographe, la nature (verbe, nom, adjectif …) et le genre (masculin ou féminin) des
mots ;
- leur définition, souvent accompagnée d'un exemple.
Si un mot peut avoir plusieurs sens, les différentes définitions sont numérotées.
Attention : les verbes sont écrits à l'infinitif.
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Mot ayant plusieurs
sens : définitions
numérotées

