
Vocabulaire
Objectif : Affiner la technique de recherche dans le dictionnaire

Rappel : Quand deux mots commencent par les mêmes lettres, il faut comparer la place dans 
l'alphabet des premières lettres qui diffèrent.

Exemple 1 : ► carnet est classé alphabétiquement avant carnivore car la lettre e 
vient avant la lettre i dans l'alphabet.

Exemple 2 : ► mur est classé alphabétiquement avant muret car le r de mur n'est 
suivi d'aucune lettre alors que le r de muret est suivi d'un e.

1 – Peux-tu indiquer ce que tu dois faire pour trouver dans ton dictionnaire le 
mot recherché : "+" pour indiquer qu'il faut aller plus loin ou "-" pour 
indiquer qu'il faut revenir en arrière ?

Si je 
cherche…

et que je 
trouve…

je dois… Si je 
cherche…

et que je 
trouve…

je dois…

entendre exploser lèvre lévrier

halte iceberg queue question

milieu meule souligner soulager

oseille oubli canot canoë

règle regret clinique client

délicat dérouler démodé démontrer

guérir griffe gendarme gencive

plâtre pleurer immaculé imaginer

gauche garnir légume légende

2- Serais-tu capable de cocher la case qui convient pour respecter l'ordre 
alphabétique ?

vient avant vient après

lèvre ......................... .......................................  lièvre

élève ......................... ......................................  élever

poésie .......................  ................................. poétique

carabine ....................  ................................... calumet

effacer ......................  .......................................  effet

thé ............................  ........................... thermomètre

3 – Voici une liste de mots. Peux-tu les classer alphabétiquement ?

cahier – cartable – calcul – carte – camarade – calcaire

.........................................................................................................................................
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Corrigé

1 – Peux-tu indiquer ce que tu dois faire pour trouver dans ton dictionnaire le 
mot recherché : "+" pour indiquer qu'il faut aller plus loin ou "-" pour 
indiquer qu'il faut revenir en arrière ?

Si je 
cherche…

et que je 
trouve…

je dois… Si je 
cherche…

et que je 
trouve…

je dois…

entendre exploser - lèvre lévrier -

halte iceberg - queue question +

milieu meule + souligner soulager +

oseille oubli - canot canoë +

règle regret - clinique client +

délicat dérouler - démodé démontrer -

guérir griffe + gendarme gencive +

plâtre pleurer - immaculé imaginer +

gauche garnir + légume légende +

2 - Serais-tu capable de cocher la case qui convient pour respecter l'ordre 
alphabétique ?

vient avant vient après

lèvre ......................... X .......................................  lièvre

élève ......................... X ......................................  élever

poésie ....................... X  ................................. poétique

carabine .................... X  ................................... calumet

effacer ...................... X  .......................................  effet

thé ............................ X  ........................... thermomètre

3 – Voici une liste de mots. Peux-tu les classer alphabétiquement ?

cahier – cartable – calcul – carte – camarade – calcaire

cahier - calcaire – calcul – camarade – cartable - carte
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