
MOTS À APPRENDRE ET AUTO-DICTÉES (CE1)

Période 2
mots en italique : mots qui ont déjà été appris lors d'une leçon précédente

 [e]  [0]  [œ]     e, eu, œu, Mots à savoir

S
em

ai
ne

 1 mercredi, un cheval, un cheveu, une leçon,
devant, dehors, demain, un jeu, peut-être,
les yeux, heureux, ma sœur, un œuf, un 
nœud

la foudre, un journal, la lecture, libre, une 
ligne, le lit, une maladie, du marbre, la 
marche, une marque

Auto-dictée : Ma sœur a les yeux bleus et 
les cheveux noirs.

Auto-dictée : Elle est heureuse car elle a des
chevaux magnifiques.

 [o] [O]        o, au, eau Mots à savoir

S
em

ai
ne

 2 un homme, une photo, une personne, 
l'automne, alors, encore, comment, 
dehors, gros, trop, aujourd'hui, jaune, à 
gauche, un chapeau, beaucoup

une mère, midi, morne, octobre, un os, 
pauvre, plus, une pomme, premier, un 
proverbe

Auto-dictée : C'est l'automne. Dehors il y a 
un homme.

Auto-dictée :  Il y a beaucoup de vent. Alors 
son chapeau jaune s'envole.

 [ p]         p, pp Mots à savoir

S
em

ai
ne

 3 mes parents, du papier, la pluie, un poulet,
petit, parce que, peut-être, l'après-midi, 
un chapeau, un sport, après, je m'appelle

une rédaction, relire, la remise, le retour, 
riche, rude, du sable, une salade, la suite, 
une tasse

Auto-dictée : Une petite pluie fine tombe 
encore. Mes parents m'appellent parce que 
je fais du sport dehors.

Auto-dictée : Alors je rentre à la maison. 

 [t]            t, tt Mots à savoir

S
em

ai
ne

 4 une table, de la terre, du travail, toujours,
très, tôt, tard, histoire, une fenêtre,
peut-être, des lunettes 

une tige, la voiture, un acte, un artiste, un 
astre, du blé, boire, du bois, bon, un bord

Auto-dictée : Aujourd'hui mes frères ont 
beaucoup de travail. Ils s'installent sur une 
table.

Auto-dictée : Ils portent toujours des 
lunettes.

 [k]              c, qu Mots à savoir

S
em

ai
ne

 5 un camion, un cadeau, la classe, comme, 
comment, à côté de, une école, les 
vacances, le docteur, qui , quand, parce 
que, pourquoi, le ski, un coq

une cabine, la chasse, un chasseur, une 
chemise, chercher, la chevelure, un 
compagnon, la conduite, la confiture, 
contenir

Auto-dictée : Ma classe est à côté de celle 
de mon amie Céline.

Auto-dictée : Pendant les vacances ils font 
du ski parce qu'ils adorent ça !

  [e]           é, e Mots à savoir

l'école, un élève, un écureuil, déjà, à côté 
de , une fée, la clé, dernier, premier, du 
papier, assez, chez, un jouet, j'ai sept ans

convenir, coucou, un coude, du courage, 
dans, un élève



S
em

ai
ne

 6 Auto-dictée : Ce matin, Paul est le premier
élève qui arrive à l'école.

Auto-dictée : Chez mes amis, il y a beaucoup
de jouets.

 [ Ã]      an, am, en, em Mots à savoir

S
em

ai
ne

 7 J'ai sept ans, les vacances, un manteau, 
une plante, orange, blanc, grand, méchant,
dans, avant, devant, quand, pendant, un 
enfant

ensuite, encore, gentil, le vent, les parents, 
content, comment, souvent, une chambre, le
temps

Auto-dictée : Des oranges poussent sur 
l'arbre. Je les ramasse souvent pendant les 
vacances.

Auto-dictée : Tu as un grand manteau blanc.


