
V… L’alphabet 

Il y a 26 lettres dans l’alphabet. 
6 sont des voyelles, 20 sont des consonnes. 

Je dois connaître par cœur la succession des lettres et les voyelles. 



V… L’ordre alphabétique 

1. Je compare la 1ère lettre des mots. 

2. Si la 1ère lettre est identique, je compare la 2ème lettre. 

girafe 
2 

abeille 
1 

renard 
4 

poussin 
3 

loup 
4 

libellule 
3 

lapin 
1 

léopard 
2 

3. Si la 2ème lettre est identique, je compare la 3ème lettre 
et ainsi de suite... 



V… Le dictionnaire 

mot repère :  
à gauche: 1er mot de la double page 

à droite : dernier mot  

nature du mot : 
nom, adjectif, 

verbe… 

genre du mot : 
féminin ou 
masculin 

nombre de 
définition 

exemples 



V… Les mots étiquettes 

Un mot étiquette est un mot de sens général 
qui regroupe un ensemble de mots. 

Pour parler de la pluie, des 
nuages, de la température, 
de la neige… on peut utiliser 
le mot étiquette « météo». 

JOUETS 



V… Les synonymes 

Dans des phrases, on peut remplacer certains mots par d’autres 
qui ont un sens très proche. On les appelle des synonymes.  

un vélo une bicyclette 
drôle amusant 

gommer effacer 



V… Les contraires 

Les contraires sont des mots de sens opposé : 

lent ≠ rapide monter ≠ descendre petit ≠ grand 

Parfois, il faut juste ajouter une petit syllabe : 

heureux malheureux 
coiffer décoiffer 

possible impossible 



V… Les familles de mots 

dent 

dentifrice dentiste 

dentaire 

dentifrice 

dentition 

dentier 



V… Les suffixes 
Si on ajoute un suffixe à la fin d’un mot simple, on forme un nouveau mot de la même 
famille appelé mot dérivé. 

 On dit que le mot simple est le radical du mot dérivé.  

Le suffixe vient modifier la nature d’un mot ou son sens :  

-ette 
-et « petit » caissette, fillette, camionnette 

garçonnet, jardinet, bâtonnet 
-age l’action de collage, coloriage, découpage 
_able 
-ible possible de lavable, buvable, mangeable 

comestible, lisible, visible 
-erie spécialiste boucherie, épicerie, boulangerie 
-vore qui mange carnivore, herbivore, omnivore 

EXEMPLES 



V… Les préfixes 
Si on ajoute un préfixe au début d’un mot simple, on forme un nouveau mot de la 
même famille appelé mot dérivé. 

Le préfixe vient modifier le sens d’un mot :  

re- faire encore recoller, refaire, retaper, rejouer 
dé- 

mal- 
im- 

contraire 
décollage, déranger, déplaire 
malpoli, maladroit, malhabile 

impoli, imperméable, imparfait 
para- 
anti- contre parasol, parapluie, paratonnerre 

anti-moustique, antichoc, antidérapant 
multi- plusieurs multiprise, multicolore 
mini- petit minibus, minijupe, minigolf 

EXEMPLES 



V… Sens propre et sens figuré 

dévorer un hamburger. dévorer un livre. 

C’est le sens premier d’un mot. C’est le sens imagé, souvent 
une expression. 

casser une bouteille casser les pieds 



V… Les registres de langue 

Il existe 3 registres de langue : soutenu, courant et familier. 
On emploie les différents registres de langue selon que l’on soit 
à l’oral ou à l’écrit et la personne à qui on s’adresse.  
 On ne parle pas de la même manière à un copain, à un 
adulte ou à un personne importante. 

Soutenu :un camarade 
Courant : un copain 
Familier : un pote Soutenu :un ouvrage 

Courant : un livre 
Familier : un bouquin 

Soutenu : une automobile 
Courant : une voiture 
Familier : une bagnole 
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