
 

 

Les 
personnes 

le directeur 
la directrice 
le maitre 
la maitresse 
 

un élève 
un gardien 
la gardienne 
un animateur 

un écolier 
une écolière 
une animatrice 

Les lieux une école 
la cour 
la piscine 
 

la classe 
la BCD 
le gymnase 
 

le préau 
le réfectoire 
le dojo 

Les actions lire 
écrire 
souligner 
tracer 
gommer 
peindre 

découper 
mesurer 
découper 
écouter 
barrer 
 

réfléchir  
répondre 
se ranger 
chanter 
entourer 
 

Les 
fournitures 

un cartable 
un cahier 
un classeur 
un porte-vues 
un fichier 
une règle 
 

une gomme 
un stylo 
un crayon  
un taille-
crayon 
un feutre 
des ciseaux 
 

un livre 
une pochette 
une trousse 
la peinture 
une craie 
une ardoise 

Le mobilier un tableau 
une étagère 

un bureau 
un banc 

une chaise 
une armoire 

 

 

 

 

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

alphabétique. 

Le dictionnaire présente d’abord tous les mots qui commencent 

par la lettre a, puis les mots qui commencent par la lettre b, et 

ainsi de suite jusqu’à la lettre z. 

 

� Pour ranger des mots par ordre alphabétique, je regarde la 

première lettre du mot et je vérifie sa place dans 

l’alphabet : 

Fraise Poire Ananas Banane 

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 

Dans l’ordre alphabétique, j’obtiens :  

Ananas, Banane, Fraise, Poire. 

 

� Si deux mots commencent par la même lettre, je regarde 

la deuxième lettre. 

ananas abricot 

Dans l’ordre alphabétique, j’obtiens : abricot ananas 
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Les 

arbres 

le chêne 
le gland 
le hêtre 
la faîne 
le pin 
le mélèze 
le houx 
 

le châtaignier 
la châtaigne 
le marronnier 
le marron 
la pomme de pin 
le sapin 
une  branche 
 

le bouleau 
un tronc 
l’écorce 
une feuille 
une racine 

D’autres 
végétaux 

la mousse 
l’herbe 
les ronces 

la fleur 
la fraise des 
bois 
un champignon 

la fougère 
le buisson 
la myrtille 

Les 

animaux 

la mouche 
le moustique 
la guêpe 
le moucheron 
le scarabée 
la sauterelle 
le geai 
le faisan 
la fourmi 
 

le mille-pattes 
l’araignée 
le ver de terre 
la limace 
l’escargot 
la chenille 
le sanglier 
le pic vert 
la bécasse 

la biche 
le cerf 
l’écureuil 
le hérisson 
le renard 
le lapin 
le hibou 
la chouette 
la mésange 
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