
Jeu du rangement alphabétique (1) 

 

 Préparation du jeu : découper chaque jeu de dix mots et les plastifier.   

 Jeu : l’élève mélange les cartes et les dispose sur la table. Il doit ranger les mots dans l’ordre alphabétique.  

Le maître vérifiera avec la planche correction. 

 

Planche  correction 

 

bouche cuisse dent jambe langue main nez oreille pied visage 

ananas banane cerise fraise kiwi mandarine nectarine orange poire raisin 

aigle biche chien fourmi girafe loup ours panda sanglier tigre 

ardoise cartable équerre feutre gomme livre manuel règle stylo trousse 

assiette bol couteau fourchette louche poêle réfrigérateur saladier tasse verre 

arbitre ballon essai joueur ligne mêlée ovale plaquage rugby sifflet 

adversaire balle échange filet ligne manche point raquette service terrain 

blaireau chevreuil écureuil fouine hérisson lièvre martre putois renard salamandre 

agneau bouc cane dindon lapin mouton oie poule taureau verrat 

acacia bouleau chêne épicéa hêtre mélèze noisetier platane sapin tilleul 

calamar cdrom cerne citrouille chameau clarinette coccinelle crocodile cuisine cygne 

sangsue serpent short singe slalom snack souris surf swing synonyme 

eau effacer elfe émaux endive épiderme équinoxe étrange euclidienne évier 

ébullition écaille égout éjection éolienne équilibre escrime erreur euphorique éventail 

ébéniste écorce éditeur élaguer énergie épaule érable escalope étang exercice 

iceberg identité igloo illusion imaginer intrus iode iris isoloir ivoire 

acarien addition aéroport affiche agrafe aigle alouette anchois aspirateur aubier 

paon pépin phare pièce plume poney progrès psychologue punaise pyramide 



Jeu du rangement alphabétique (2) 

 

 Préparation du jeu : découper chaque jeu de dix mots et les plastifier.   

 Jeu : l’élève mélange les cartes et les dispose sur la table. Il doit ranger les mots dans l’ordre alphabétique.  

Le maître vérifiera avec la planche correction. 

 

Planche  correction 

 

réacteur rébus record refrain régime reine relais rempart répondeur retard 

inachever incolore individu inexact infuser ingérer inhaler injuste insecte interdire 

docteur dodo dogue doigt dollar domino donner dormir dosage doux 

inconnu indice ingénieur innocent inodore inquiet insomnie introuvable inutile inventer 

rebord recette rédaction réflexe remède renvoyer repère requin respirer réveillon 

          

douanier double douceur doudou doué douille douleur douve doux douze 

malade malchance maléfice malgré malheur malice malotru malpoli malsain malveillant 

triage tribu tricycle trilogie trimestre trinquer triomphe triple triste trivial 

          

parabole parachute parade paraffine paraître parallèle parapluie parasite parasol paravent 

antiaérien antibiotique anticorps antidote antigel antillais antilope antique antiseptique antivol 

          

transalpin transborder transept transformer transgresser transhumance translation transmettre transporter transvaser 

intercaler interdit intérêt intérieur intérim interligne internat interphone interrompre intervalle 



 

nectarine fraise banane mandarine orange 

kiwi cerise ananas raisin poire 

 

 

 

chien panda ours fourmi sanglier 

loup tigre girafe aigle biche 



ardoise équerre livre stylo cartable 

manuel feutre règle gomme trousse 

 

 

 

 

tasse réfrigérateur louche assiette couteau 

saladier bol verre fourchette poêle 



rugby ballon essai mêlée ligne 

plaquage ovale arbitre sifflet joueur 

 

 

 

 

raquette filet balle ligne échange 

terrain adversaire point manche service 



blaireau martre renard chevreuil salamandre 

putois lièvre fouine écureuil hérisson 

 

 

 

 

verrat poule bouc oie cane 

mouton taureau dindon lapin agneau 

 



chêne noisetier hêtre bouleau sapin 

platane épicéa mélèze acacia tilleul 

 

 

 

jambe bouche oreille main pied 

dent nez visage cuisse langue 



cygne chameau citrouille clarinette cdrom 

cerne cuisine calamar coccinelle crocodile 

 

 

 

souris swing slalom sangsue surf 

synonyme short singe snack serpent 

 



équinoxe eau endive effacer euclidienne 

épiderme émaux évier étrange elfe 

 

 

 

éventail éolienne escrime ébullition éjection 

euphorique écaille égout équilibre erreur 

 



exercice épaule élaguer éditeur énergie 

escalope écorce étang érable ébéniste 

 

 

 

igloo intrus ivoire iceberg illusion 

isoloir iris imaginer iode identité 

 



aspirateur acarien aubier aigle addition 

affiche anchois agrafe aéroport alouette 

 

 

 

pyramide pièce poney pépin punaise 

progrès phare paon plume psychologue 

 

 



réacteur rébus record refrain régime 

reine relais rempart répondeur retard 

 

 

 

inachever incolore individu inexact infuser 

ingérer inhaler injuste insecte interdire 

 



docteur dodo dogue doigt dollar 

domino donner dormir dosage doux 

 

 

 

inconnu indice ingénieur innocent inodore 

inquiet insomnie introuvable inutile inventer 

 

 



rebord recette rédaction réflexe remède 

renvoyer repère requin respirer réveillon 

 

 

 

douanier double douceur doudou doué 

douille douleur douve doux douze 

 

 



malade malchance maléfice malgré malheur 

malice malotru malpoli malsain malveillant 

 

 

 

triage tribu tricycle trilogie trimestre 

trinquer triomphe triple triste trivial 

 

 



parabole parachute parade paraffine paraître 

parallèle parapluie parasite parasol paravent 

 

 

 

antiaérien antibiotique anticorps antidote antigel 

antillais antilope antique antiseptique antivol 

 

 



transalpin transborder transept transformer transgresser 

transhumance translation transmettre transporter transvaser 

 

 

 

intercaler interdit intérêt intérieur intérim 

interligne internat interphone interrompre intervalle 

 


