
MOTS À APPRENDRE (CE2)

Période 4 :
 mots en italique : mots invariables, mots en gras : verbes, mots soulignés   : adjectifs

  [S]          ch, sch, sh suite

Se
m

ai
ne

 1 chez, une ruche, prochain, une chèvre, une 
cheville, un cheveu/des cheveux, un 
chemin, une chemise, un short, coucher, un
flash, un chocolat, (c'est) cher, un chat, une 
chenille

un shampooing, un champ, un cheval/des 
chevaux, une bouche, un chien, une chose, un 
boucher/ une bouchère, une machine, se 
doucher

  [f]         f, ff,ph

Se
m

ai
ne

 2 fabriquer, une fourmi, un effort, en effet, 
l'orthographe, une photo, frais, une forêt, 
quelquefois, enfin, un bœuf, préférer, 
facile, un front, effacer

un infirmier, un fleuve, un café, une griffe, un 
téléphone, une affaire, différent, une 
pharmacie, une touffe, autrefois, un chiffon, 
une confiture, un enfant, souffler, finir

        [n]           n, nn           

Se
m

ai
ne

 3 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,

  [y]          u, û suite

Se
m

ai
ne

 4 utile, le sud, une toiture, dur, le mur, une 
virgule, un reçu, pointu, ventru, une grue, 
dessus, un dû, une fermeture, mûr, humide  

un salut, une piqûre, un jus, une griffure, pur, il 
a dû, sur, brûler, un talus, poilu, un menu, une 
mûre, une lecture, une facture, une tortue

  [b]          b, bb suite

Se
m

ai
ne

 5 un abbé, une cabane, un baobab, fabriquer,
une botte, un bord, il tombe, un tablier, un 
début, une abbaye, bonsoir, un bain, 

un bras, une banane, debout, un tube, une 
jambe, décembre, une boule, une table, une 
bulle, une robe

  [R]     r, rr, rh suite

Se
m

ai
ne

 6 un renard, une souris, un parapluie, surpris, 
le Nord, savoir, vers, un port, une foire, une
mare, toujours, sourd, arrêter, enrhumé, du
beurre

une barre, un bar, alors, un verre, marron, 
apporter, une tortue, courir, arriver, lire, 
dormir, derrière, un cerf, par, après


