
MOTS À APPRENDRE  (CE1)

Période 4 :

mots en italique : mots qui ont déjà été appris lors d'une leçon précédente

 [ E]        è, ê, ai, ei, e Mots à savoir

S
em

ai
ne

 1 ma mère, l'après-midi, la grand-mère, un 
élève, après, très, derrière, la tête, la 
fête, peut-être, même, le ciel, la mer, 
l'anniversaire, avec, une oreille, la reine

du charbon, une charge, un chien, une 
cloche, un coin, comme, contre, la couleur, 
une coupe, un crime, le soleil, mais, jamais, 
je vais

 [G]        j, g Mots à savoir

S
em

ai
ne

 2 une jambe, le jardin, un jouet, un journal,
un jeu, joyeux, jamais, un bijou, toujours, 
aujourd'hui, bonjour, déjà, le genou, les 
gens, gentil, la plage, les nuages

du cuivre, le diable, une dictée, un directeur,
le double, une ferme, une figure, du 
fromage, grand, jouer, nous nageons, une 
bougie, fragile, magique

 [ v]          v, w Mots à savoir

S
em

ai
ne

 3 le vent, mon voisin, des voitures, vrai, 
vieux – vieille, voici, voilà, , les cheveux, 
le travail, avant,avec, devant, souvent, 
mon anniversaire

du lait, large, lire, une liste, la main, une 
matinée, un meuble, un mouton, un nuage, 
un oncle, un élève, un wagon

 [%]             in, ain, im, aim Mots à savoir

S
em

ai
ne

 4 vingt, un dessin, le jardin, des magasins, 
un pinceau, enfin, moins, loin, du pain, la 
main, demain, maintenant, un peintre, j'ai 
faim

un parent, le père, une perle, une piste, la 
planche, le plumier, une poche, une prison, 
produire, la rage, impossible, important

 [b]              b Mots à savoir

S
em

ai
ne

 5 un ballon, un bateau, une bête, beau – 
belle, blanc, bleu, beaucoup, bien, un 
arbre, une chambre, un nombre, une 
table, un habit, de l'herbe, une jambe 

la reine, une remarque, un reproche, revoir, 
une revue, un roi, une rose, un sac, une 
salutation, le singe, une barbe

 [g]       g Mots à savoir

S
em

ai
ne

 6 un garçon, un gâteau, une glace, une 
goutte, mon grand-père, ma grand-mère, 
gauche, gros, gris, un magasin, un légume, 
un ogre, une règle, une guitare, une guêpe 

une sorte, la statue, une tarte, une usine, la 
ville, un usage,  une vague, une baguette, 
naviguer, la guerre


