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GUIDE	  	  
DU	  MAÎTRE	  

Cours	  numériques	  interac:fs	  
3e	  année	  de	  l’école	  fondamentale	  

Ma:ère	  :	  Français	  

Cours	  conforme	  au	  programme	  du	  MENFP	  



3	  AF	  -‐	  Français	  
Thème	  :	  Vocabulaire	  

Cours	  n°23/23	  

Classer	  des	  mots	  	  
par	  ordre	  alphabé?que	  
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Guide	  du	  maître	  



Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Thème	  :	  Vocabulaire	  
Cours	  :	  23/23	  
Nom	  du	  cours	  :	  Classer	  des	  mots	  par	  ordre	  alphabé?que	  
Objec:f	  :	  Classer	  des	  mots	  usuels,	  chercher	  dans	  le	  dic?onnaire	  des	  mots	  commençant	  par	  la	  même	  leIre.	  
Durée	  :	  45	  minutes	  
Nombre	  de	  séance(s)	  :	  1	  

Objec:f	  :	  
	  
Découvrir	  comment	  classer	  
les	  mots	  par	  ordre	  
alphabé?que.	  

Objec:f	  :	  
	  
U?liser	  les	  no?ons	  apprises	  
pendant	  la	  leçon.	  

Objec:fs	  :	  
	  
Savoir	  classer	  les	  mots	  par	  
ordre	  alphabé?que.	  
	  
Savoir	  u?liser	  l’ordre	  
alphabé?que	  pour	  trouver	  
des	  mots	  dans	  le	  
dic?onnaire.	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  
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Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Objec:fs	  :	  
	  
Découvrir	  une	  comp?ne.	  
	  
Se	  rappeler	  les	  acquis	  des	  
années	  précédentes.	  



DÉROULÉ	  DU	  COURS	  PAR	  ÉTAPES	  

•  Tableau	  numérique	  
interac0f	  

	  
•  Cahier	  de	  l’élève	  ou	  

ardoise	  pour	  les	  exercices	  
de	  fixa0on	  

ÉCRANS	  :	  	  1,	  2	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	   Travail	  en	  pe0ts	  groupes	  

ÉCRANS	  :	  	  3,	  4,	  5	  

DURÉE	  :	  10/15	  minutes	  

ÉCRANS	  :	  	  6,	  7,	  8	  

DURÉE	  :	  	  10/15	  minutes	  

ÉCRAN	  :	  9	  

DURÉE	  :	  10	  minutes	  

MATÉRIEL	  

Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	   Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	   Étape	  3	  :	  FIXATION	   Étape	  4	  :	  APPLICATION	  

Travail	  collec0f	  sur	  TNI	  	  

Fiche	  de	  vocabulaire	  
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DÉCOUVRIR	  LE	  
CLASSEMENT	  PAR	  
ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

COMPRENDRE	  ET	  
CLASSER	  PAR	  ORDRE	  
ALPHABÉTIQUE	  	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

DÉCOUVRIR	  UNE	  POÉSIE	  
ET	  SE	  RAPPELER	  L’ANNÉE	  
PRÉCÉDENTE	  

RÉUTILISER	  LES	  NOTIONS	  
APPRISES	  

Points	  de	  vigilance	  élèves	  :	  
	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  rencontrer	  des	  
difficultés	  pour	  classer	  par	  ordre	  
alphabé?que	  des	  mots	  commençant	  par	  
la	  même	  leIre.	  
• 	  Les	  élèves	  risquent	  de	  rencontrer	  des	  
difficultés	  pour	  chercher	  des	  mots	  dans	  
le	  dic?onnaire.	  

Points	  de	  vigilance	  enseignant	  :	  
	  
• 	  Accompagner	  les	  élèves	  dans	  leur	  travail.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  classent	  
correctement	  les	  mots	  dans	  le	  bon	  ordre.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  
comprendre	  le	  fonc?onnement	  du	  
dic?onnaire	  et	  à	  trouver	  les	  mots	  qu’ils	  
cherchent.	  

Aaen:on	  !	  Il	  faut	  faire	  la	  leçon	  en	  plusieurs	  séances	  pour	  que	  les	  élèves	  puissent	  maîtriser	  les	  no:ons.	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  

Exercice	  individuel	  
sur	  le	  cahier	  ou	  l’ardoise	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	   Écran	  01/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

DÉCOUVRIR	  	  
UNE	  COMPTINE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  découvrir	  une	  comp0ne.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  comprennent	  le	  sens	  de	  la	  comp?ne.	  

• 	  Veiller	  à	  ce	  qu’ils	  prononcent	  les	  mots	  correctement.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Cliquer	  sur	   le	  bouton	  haut-‐parleur.	  Faire	  écouter	   l’enregistrement	  au	  moins	  
deux	  fois.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  lire	  la	  comp?ne	  à	  voix	  haute.	  

4. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  la	  lire	  en	  cœur,	  tout	  en	  jouant	  l’enregistrement.	  



Étape	  1	  :	  MISE	  EN	  ROUTE	  
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MISE	  EN	  ROUTE	   Écran	  02/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

COMPLÉTER	  L’ALPHABET	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  compléter	  l’alphabet.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  connaissent	  l’alphabet.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   d’abord	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	  
cahier.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus?fier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correc?on.	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	   Écran	  03/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

CLASSER	  LES	  MOTS	  PAR	  
ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  apprendre	  à	  classer	  des	  mots	  par	  ordre	  alphabé0que.	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
•  	   Vérifier	   que	   les	   élèves	   parviennent	   à	   classer	   les	   mots	   dans	   les	   bonnes	  
catégories.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  é?queIes	  affichées	  au	  tableau.	  
2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  faire	  l’exercice	  sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier	  puis	  en	  
désigner	  pour	  venir	  le	  faire	  au	  tableau.	  
3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus?fier	  leurs	  réponses.	  
4. 	  Donner	  la	  correc?on.	  

Éléments	  de	  réponses	  :	  

• 	  Commence	  par	  un	  B	  :	  banane,	  barbe,	  bain,	  baignoire,	  brosse,	  bisou,	  bague.	  
• 	  Commence	  par	  un	  D	  :	  dent,	  dos,	  directrice,	  dame,	  danger,	  daIe	  
• 	  Commence	  par	  un	  P	  :	  poing,	  purée,	  poisson,	  parc,	  peigne,	  page,	  pantalon.	  
• 	  Commence	  par	  un	  T	  :	  tas,	  tortue,	  tar?ne,	  tableau,	  téléphone,	  tapis.	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	   Écran	  04/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  trouvent	  l’erreur	  de	  Jean	  dans	  son	  classement	  par	  ordre	  
alphabé?que.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  bulles	  de	  dialogue	  affichées	  au	  tableau.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  former	  des	  groupes	  de	  quatre	  ou	  cinq	  minimum	  puis	  
de	  corriger	  le	  classement	  de	  mot	  ensemble	  sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier.	  

3. 	  Demander	  aux	  élèves	  s’ils	  savent	  où	  Jean	  s’est	  trompé.	  Une	  fois	  que	  l’erreur	  a	  
été	  repérée,	  demander	  aux	  élèves	  de	  la	  corriger.	  

4. 	  Donner	  la	  correc?on.	  

CLASSER	  LES	  MOTS	  PAR	  
ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  groupe	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  classer	  des	  mots	  par	  ordre	  alphabé0que	  et	  corriger	  quand	  il	  y	  a	  
une	  erreur.	  

Correc:on	  :	  abri	  –	  ceinture	  –	  idée	  –	  ou?l	  –	  pantalon	  

Pour	  prolonger	  l’ac:vité	  :	  Demander	  aux	  élèves	  de	  classer	  des	  mots	  donnés.	  



	  
	  

Étape	  2	  :	  DÉCOUVERTE	  
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DÉCOUVERTE	   Écran	  05/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  classer	  les	  mots	  par	  ordre	  alphabé?que.	  

• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  lire	  à	  voix	  haute	  la	  consigne	  
et	  les	  é?queIes	  affichées	  au	  tableau.	  

2. 	   Demander	   aux	   élèves	   de	   faire	   l’exercice	   sur	   leur	   ardoise	   ou	   leur	   cahier	   en	  
recopiant	  les	  mots	  dans	  le	  bon	  ordre.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  

4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus?fier	  leurs	  réponses.	  

5. 	  Donner	  la	  correc?on.	  

CLASSER	  LES	  MOTS	  PAR	  
ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  classer	  des	  mots	  par	  ordre	  alphabé0que.	  



Étape	  3	  :	  FIXATION	  

+	  
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FIXATION	   Écran	  06/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  parviennent	  à	  classer	  les	  mots	  par	  ordre	  alphabé?que.	  
• 	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  écrivent	  les	  mots	  sans	  fautes	  d’orthographe.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  former	  des	  groupes	  de	  quatre	  ou	  cinq	  minimum	  puis	  
de	  faire	  l’exercice	  ensemble	  sur	  leur	  ardoise	  ou	  leur	  cahier	  en	  écrivant	  les	  mots	  
entendus	  puis	  en	  les	  classant	  par	  ordre	  alphabé?que.	  
3. 	  Interroger	  les	  élèves	  sur	  la	  technique	  qui	  permet	  de	  classer	  les	  mots	  par	  ordre	  
alphabé?que	  puis	  désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  faire	  l’exercice	  au	  tableau.	  
4. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  sont	  d’accord	  avec	  les	  réponses	  proposées.	  
S’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord,	  ils	  doivent	  jus?fier	  leurs	  réponses.	  
5. 	  Donner	  la	  correc?on.	  

CLASSER	  LES	  MOTS	  PAR	  
ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  écrire	  des	  mots	  entendus	  puis	  les	  classer	  par	  ordre	  
alphabé0que.	  

Informa:ons	  supplémentaires	  :	  

•	  «	  Champ	  »	  peut	  également	  s’écrire	  «	  chant	  ».	  
•	  Pour	  classer	  des	  mots	  par	  ordre	  alphabé?que,	  on	  regarde	  la	  première	  leIre.	  Si	  
elle	  est	  iden?que	  dans	  deux	  mots,	  on	  regarde	  la	  deuxième	  leIre,	  etc.	  
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FIXATION	   Écran	  07/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  trouvent	  le	  repère	  u?lisé.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  
2. 	  Lancer	  la	  vidéo.	  Faire	  pause	  dans	  la	  vidéo	  au	  moment	  où	  la	  page	  contenant	  la	  
réponse	  apparaît	  pour	  que	  les	  élèves	  trouvent	  le	  mot	  cherché	  (marcassin).	  
3. 	   Interroger	   les	  élèves	  sur	   la	  façon	  dont	  Valencia	  a	  trouvé	  rapidement	   le	  mot	  
«	  marcassin	  ».	  
4. 	  Donner	  la	  solu?on.	  

CHERCHER	  	  
DANS	  LE	  DICTIONNAIRE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  pour	  apprendre	  à	  chercher	  dans	  le	  
dic0onnaire.	  

Repère	   pour	   chercher	   un	  mot	   dans	   le	   dic:onnaire	   :	   Il	   faut	   regarder	   les	  
deux	  mots	  en	  haut	  des	  pages	  du	  dic?onnaire,	  qui	  représentent	  le	  premier	  et	  le	  
dernier	   mot	   de	   la	   page	   qu’on	   regarde.	   Si	   le	   mot	   que	   l’on	   cherche	   est	   classé	  
entre	  ces	  deux	  mots,	  il	  se	  trouve	  sur	  ceIe	  page.	  Pour	  savoir	  si	  le	  mot	  est	  classé	  
entre	  ces	  deux	  mots,	  il	  faut	  savoir	  classer	  par	  ordre	  alphabé?que.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Les	  abrévia?ons	  «	  n.m.	  »	  et	  «	  n.f.	  »	  signifient	  
«	  nom	  masculin	  »	  et	  «	  nom	  féminin	  ».	  Elles	  donnent	  la	  nature	  gramma?cale	  et	  
le	  genre	  du	  mot.	  
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FIXATION	   Écran	  08/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Accompagner	  les	  élèves	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés.	  
• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  trouvent	  les	  mots	  dans	  le	  dic?onnaire.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  entre	  eux.	  
•  	   Faire	   trouver	   un	   autre	   repère	   aux	   enfants	   que	   celui	   expliqué	   à	   l’écran	  
précédent.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	   Choisir	   un	  mot	  et	  demander	   aux	  élèves	  de	   l’écrire	   sur	   leur	   ardoise	  ou	   leur	  
cahier.	  

3. 	  Désigner	  des	  élèves	  pour	  venir	  le	  chercher	  dans	  le	  dic?onnaire	  au	  tableau.	  

4. 	   Changer	   de	  mot	   et	   reproduire	   le	  même	   enchaînement	   avec	   4	   ou	   5	   élèves	  
différents.	  

CHERCHER	  	  
DANS	  LE	  DICTIONNAIRE	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  collec0f	  sur	  le	  TNI	  et	  en	  individuel	  sur	  le	  cahier	  ou	  
l’ardoise	  pour	  apprendre	  à	  chercher	  dans	  le	  dic0onnaire.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Les	  abrévia?ons	  «	  n.m.	  »	  et	  «	  n.f.	  »	  signifient	  
«	  nom	  masculin	  »	  et	  «	  nom	  féminin	  ».	  Elles	  donnent	  la	  nature	  gramma?cale	  et	  
le	  genre	  du	  mot.	  

Mots	  présents	  dans	  le	  dic:onnaire	  :	  

Maraîcher,	   maraîchère,	   marais,	   marathon,	   marâtre,	  
maraudeur,	   maraudeuse,	   marbre,	   marbré,	   marbrée,	  
marbrure,	   marcassin,	   marchand,	   marchande,	   marchander,	  
marchandage,	  marchandise,	  marche,	  marché,	  marchepied,	  
marcher,	   marcheur,	   marcheuse,	   mardi,	   mare,	   marécage,	  
marécageux,	  marécageuse,	  maréchal,	  maréchale,	  maréchal-‐
ferrant,	   marée,	   marelle,	   mareyeur,	   mareyeuse,	   marge,	  
margelle,	  marginal,	  marginale.	  
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APPLICATION	   Écran	  09/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

RÉUTILISER	  	  
LES	  NOTIONS	  APPRISES	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Se	  meIre	  en	  retrait	  pour	  laisser	  les	  élèves	  parler	  librement.	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  u?lisent	  les	  no?ons	  apprises	  lors	  de	  la	  leçon.	  

• 	  Intervenir	  si	  nécessaire	  ou	  si	  sollicité	  par	  les	  élèves.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Demander	  aux	  élèves	  de	  former	  des	  groupes	  de	  quatre	  ou	  cinq	  minimum.	  

3. 	   L’ac?vité	   dure	   environ	   5	  minutes	   pour	   que	   tous	   les	   élèves	   se	   classent	   par	  
ordre	  alphabé?que	  selon	  leur	  prénom.	  

Un	  temps	  de	  travail	  en	  pe0ts	  groupes	  pour	  savoir	  classer	  par	  ordre	  
alphabé0que.	  



Fiche	  de	  vocabulaire	  
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Les	  élèves	  choisissent	  un	  mot	  qu’ils	  doivent	  expliquer	  à	  leurs	  camarades	  avec	  
leurs	  propres	  mots.	  VOCABULAIRE	  	  

DE	  LA	  LEÇON	  

FICHE	  DE	  VOCABULAIRE	   Écran	  10/10	  

Cours	  23	  :	  CLASSER	  DES	  MOTS	  PAR	  ORDRE	  ALPHABÉTIQUE	  

Guide	  du	  maître	  –	  3	  AF	  –	  Français	  :	  Vocabulaire	  

Rôle	  enseignant	  :	  

• 	  Vérifier	  que	  les	  élèves	  ont	  compris	  le	  vocabulaire	  de	  la	  leçon	  et	  l’ont	  retenu.	  
• 	  Ne	  pas	  intervenir	  dans	  les	  explica?ons	  des	  élèves.	  
• 	  Encourager	  les	  élèves	  à	  échanger	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  d’accord.	  
• 	  Chercher	  les	  défini?ons	  des	  mots	  pour	  les	  donner	  aux	  élèves	  quand	  ils	  ont	  fini	  
de	  définir	  les	  mots.	  

Déroulé	  de	  l’ac:vité	  :	  

1. 	  Lire	  la	  consigne.	  Demander	  à	  quelques	  élèves	  de	  la	  lire	  à	  voix	  haute.	  

2. 	  Demander	  à	  un	  élève	  de	  choisir	  un	  mot	  et	  d’inventer	  une	  phrase	  contenant	  
ce	  mot.	  

3. 	  Demander	  aux	  autres	  élèves	  s’ils	  ont	  d’autres	  idées	  de	  phrases	  contenant	  ce	  
mot.	  

4. 	  Recommencer	  l’exercice	  avec	  quatre	  ou	  cinq	  autres	  élèves.	  

Informa:on	  supplémentaire	  :	  Si	  les	  élèves	  n’arrivent	  pas	  à	  u?liser	  un	  mot,	  ils	  
peuvent	  le	  mimer	  ou	  le	  dessiner.	  


