
MOTS À APPRENDRE  (CE1)

Période 3
mots en italique : mots qui ont déjà été appris lors d'une leçon précédente

 [7]       on, om Mots à savoir

S
em

ai
ne

 1 on a , ils ont, bonjour, le monde, content, 
donc, pardon, un garçon, un rond, une 
maison, un camion, un champignon, 
marron, un pompier, un nombre, combien

entre, une étable, établir, une fabrique, une 
faute, un fleuve, fortement, le froid, le futur,
gros

 [d]        d Mots à savoir

S
em

ai
ne

 2 une dame, un dessin, le docteur, demain, 
dehors, déjà, devant, derrière, dans, 
l'après-midi, un cadeau, aujourd'hui, 
pendant, chaude, froide

une journée, juste, un malade, un mariage, 
la matière, un mineur, un miracle, un moine, 
le monde, la musique

 [ m]          m, mm Mots à savoir

S
em

ai
ne

 3 mille, monsieur, madame, la mer, la 
maîtresse, la maison, le matin, du 
fromage, ma famille, demain, comme, 
comment, l'homme, la femme

la neige, un œuf, une orange, pénible, une 
personne, la peur, un prince, regarder, le 
reste, réunir

 [n]             n,nn Mots à savoir

S
em

ai
ne

 4 de la neige, un nombre, la nuit, le nez, la 
nature, noir, un animal, le journal, la 
journée, minuit, la cuisine, la reine, le 
téléphone, jeune, l'anniversaire, une 
année, personne

une ronde, une ruche, sec, une semaine, le 
sol, la sortie, survenir, une tartine, toucher, 
une vie

 [z]               z, s, x Mots à savoir

S
em

ai
ne

 5 une maison, une cuisine, un oiseau, du 
poison, une prison, un trésor, une chemise, 
une fraise, une chaise, zéro, un zèbre, le 
lézard, dixième

un visage, la visite, un visiteur, un voleur, la 
vue, agréable, l'ardeur, une armoire, une 
balle, un belge

  [s]            s, ss, c, ç Mots à savoir

S
em

ai
ne

 6 du sel, ma sœur, le soir, le soleil, une 
souris, soudain, souvent, l'histoire, triste, 
personne, ensuite, parce que, les 
vacances, un dessin, 

un poisson, assez, aussi, un garçon, bonjour, 
la bordure, un bouton, un cahier, le calcul, 
une chanson

 [ E]        è, ê, ai, ei, e

S
em

ai
ne

 7 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

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


