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Matériel 
1 fiche 

14 cartes Classer des mots dans 
l’ordre alphabétique 

 

Pour classer des mots dans l’ordre alphabétique, on compare d’abord 
leur première lettre. Si les deux sont identiques, on compare la deuxiè-

me, etc. Dès que les lettres sont différentes, on peut les classer. 
 

 Mélange les cartes et fais une pile avec elles, en pla-
çant le mot qu’elles contiennent sur le dessus.  
 

 Pioche 7 cartes et place-les les unes à côté des autres. 

      

Pioche ensuite les cartes une à une, et place-les à chaque 
fois au-dessus (si elles sont avant dans l’alphabet) ou au-
dessous (si leur mot est après) d’une des cartes que tu as 
posées. Vérifie ensuite tes résultats en retournant chaque 
carte à sa place. Le nombre du haut doit toujours être plus 
petit que celui du bas. 

 
 
 

 

 Construis une colonne en ajoutant les mots de la pile 
les uns après les autres. Retourne ensuite les cartes pour 
vérifier qu’elles sont bien toutes dans l’ordre. 

faim accident 

faon bassin 

fameux biche 

famine bouche 

ferme bûche 

fermer dinde 

timbre éléphant 

1 8 

2 9 

3 10 

4 11 

5 12 

6 13 

7 14 

Classer des mots 
dans l’ordre alphabétique 

Matériel permettant de fabriquer deux jeux d’entraînement.  
Fiche à imprimer ou photocopier sur elle-même, en recto-verso, de préférence sur papier bristol. 

Le tout gagne à être plastifié avant découpage… 
Les activités proposées peuvent également être menées par plusieurs élèves simultanément s’ils se partagent les cartes. 

biscuit peintre chaud peinture panier  pêche        pénible 

biscotte peintre chaud 

biscuit peinture chat 

1 11 8 

5 13 6 
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