
MOTS À APPRENDRE (CE2)

Période 3

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

  [w]      oi, oy suite

Se
m

ai
ne

 1 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, vouloir, 
une mâchoire, un voyage, étroit, un toit

     [H i]              hui, ui

Se
m

ai
ne

 2 une huile, huit, conduire, une conduite, 
juillet, lui, depuis, un parapluie, la pluie, une 
nuit, un fruit

        [u]           ou, oû, oo              

Se
m

ai
ne

 3 roux, un goût, un igloo, août, un clown, le 
football, la roue, partout, des choux, des 
bijoux, la cour, souffler, gourmand, souhaiter,
un coût

le bout, dessous, doux, surtout, debout, des 
hiboux, beaucoup, le jouet, la boue, la joue, 
des fous, des cous, un coup ,court, goûter

  [a - A]          a , â, à

Se
m

ai
ne

 4 à côté de, tout à coup, tard, agréable, une 
panne, égal/égaux, un repas, du tabac, cela, 
un opéra, chacun, amusant, un canard, un 
drap, un départ

une adresse, alors, un estomac, un âge, un 
bras, un plat, du verglas, un panier, arrêter, 
ajouter, un album, une abeille, un accident, 
un âne, un château

  [i]     (h)i , î, (h)y

Se
m

ai
ne

 5 hier, un hiver, un fils, il y a, un puits, un nid, 
un habit, ici, voici, une envie, une pie, dix, 
partir, une île, gentil/gentille

un pays, une idée, magnifique, mille, du maïs,
le riz,, gris, une souris, un ami/une amie, poli,
une bougie, une sortie, le prix, un midi, un 
dîner

     [m]              m, mm

Se
m

ai
ne

 6 mettre, mille, un milieu, manquer, se 
promener, demain, jamais, un chameau, un 
album, un rhume, ferme, un problème, 
comme, un bonhomme, un fermier/une 
fermière

comment, un chemin, une crème, une 
armoire, une somme, un ami/une amie, en 
mai, une matinée, une femme, un 
infirmier/une infirmière, immense, une 
pomme, commencer, une somme, un menton

        [n]           n, nn           

Se
m

ai
ne

 7 une chienne/un chien, la laine, nouveau, un 
menu, inutile, une année, sonner, une colline,
le nord, nombreux, une personne, une piscine,
un dîner, un clown

ancien/ancienne, une canne, une panne, des 
lunettes, un renard, une minute, la sienne, la 
tienne, une tisane, un bonnet, une usine, 
punir, un nom, un anniversaire, une cane/un 
canard,


