
MOTS À APPRENDRE ET AUTO-DICTÉES (CE2)

Période 2

mots en italique : mots invariables
mots : verbe
mot   : adjectif

        s, ss, c, ç, t, sc, x suite

S
em

ai
ne

 

souhaiter, une souris, sec, sans, facile, 
commencer,une addition, une source, un 
dessert, dessous, glisser, j'ai reçu, une 
piscine, une adresse, soixante

dix, six, descendre, cinquante, soudain, 
presque, un os, surtout, septembre, une 
sortie, sentir, une semaine, un soleil, cela

                z, s, zz, x suite

S
em

ai
ne

 1 mesurer, amusant, plusieurs, une surprise, un 
visiteur, un raisin, à cause de, heureusement, 
un cousin, les ciseaux, deuxième, zéro, une 
pizza, seize, onze

une saison, un gaz, sixième, un bazar, un 
gazon, quinze, quatorze, une église, une 
conjugaison, un lézard, un zoo, treize, douze, 
poser, un besoin

                   gn , ni               

S
em

ai
ne

 2 une vigne, une campagne, un panier, gagner, 
magnifique, une araignée, un signe, une 
montagne, un grenier, dernier, un prunier, 
soigner, un champignon,  un champagne

                  é, er, ez suite

S
em

ai
ne

 3 Il est né, une clé, un boucher, un dîner, un 
tablier, préférer, un été, une matinée, un 
boulanger, assez, un métier, goûter, égal, 
février, une dictée

serrer, payer, un pays, gai, chez, un pied, 
janvier,, le dîner, un escalier, une maison une 
rangée, il a joué, un canoë,  aimer, effacer, 
une saison

             è, ê, ai, e, aî, ei suite

S
em

ai
ne

 4 une chèvre, une forêt, un maire, un prêt, un 
mètre, une aile, frais, même, une rivière, une 
pièce, l’hiver, cher, une lecture, la neige, une 
abeille 

un crayon, rayer, seize, après, très, un 
paquet, du lait, un portrait, plaire, prochaine,
mettre, mienne, fermer, un problème, un 
mètre

          i, y , ll , ill, il

S
em

ai
ne

 5 oublier, un métier, violet, un crayon, un 
gardien, un voyage, bientôt, une bille, une 
bataille, un œil, un papillon, cueillir, joyeux, 
un travail

gentille, un orteil, le soleil, un fauteuil, le 
coquillage, hier, les yeux, une oreille, une 
bouteille, un loyer, noyer, plusieurs

    eu   eu , œu

S
em

ai
ne

 6 mieux, peu, un déjeuner, un creux, un lieu, 
eux, malheureux, je peux, un vœu, un nœud, 
des bœufs, courageux, un euro, peut-être, 
nombreux

une heure, un œuf, un œil, le bonheur, un 
facteur, une peur, une fleur, une sœur, un 
fleuve, plusieurs, neuf, seulement, une 
feuille, le beurre, un docteur



  [w]      oi, oy suite
S

em
ai

ne
 7 un oiseau, la soif, un soir, une nageoire, 

devoir, un fermoir, un trottoir, voici, voilà, la 
toilette, pourquoi, le mois, un bois, un doigt, 
froid

une voix (parler) , autrefois, la voie, le foie,  
une fois, la foi, trois, noir, un soir, devoir, 
vouloir, une mâchoire, un voyage, étroit, un 
toit


