
Liste de mots pour le CE2 
 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 

conduire autant inviter REVOIR MOTS 
SEMAINES 

PRECEDENTES 

escargot sortir 

chiffon manquer simple haut poche 

nom champ lendemain drôle mort 

pont emporter vilain château octobre 

nombreux marchand infirmier piano automne 

bonbon ensemble bain poser bonhomme 

avec temps combien mauvais port 

alors lent printemps temps nord 

après avant juin bête corde 

encore enfin prochain quelque parce que 

 

Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 
REVOIR MOTS 

SEMAINES 
PRECEDENTES 

couteau goûter mélanger REVOIR MOTS 
SEMAINES 

PRECEDENTES 

souhaiter 

aucun gourmand sauvage souris 

donc tigre nager sans 

cirque gai dangereux commencer 

court vague juillet source 

quelquefois église nuage dessert 

pourquoi maigre orage glisser 

certains dehors pigeon addition 

dans déjà depuis derrière 

 

Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18 

mesurer REVOIR MOTS 
SEMAINES 

PRECEDENTES 

REVOIR MOTS 
SEMAINES 

PRECEDENTES 

vigne il est né chèvre 

surprise campagne clé forêt 

visiteur panier boucher cher 

raisin il y a dîner prêt 

à cause de jamais tablier mètre 

heureusement longtemps préférer aile 

cousin même été frais 

les ciseaux mieux matinée même 

ensuite moins boulanger rivière 

très trop assez pièce 

   hiver 

 

Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24 
REVOIR MOTS 

SEMAINES 
PRECEDENTES 

oublier REVOIR MOTS 
SEMAINES 

PRECEDENTES 

mieux beurre REVOIR MOTS 
SEMAINES 

PRECEDENTES 
métier peu fleuve 

gardien déjeuner instituteur 

bientôt creux boeuf 

bataille lieu oeuf 

un œil- des yeux eux soeur 

maintenant connu neuf 

rien oeuf sauf 

s’il te plait hibou soudain 

 chez  

 
 
 
 



Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29 Semaine 30 
REVOIR MOTS 

SEMAINES 
PRECEDENTES 

apprendre continuer écouter habiter REVOIR MOTS 
SEMAINES 

PRECEDENTES 
abeille parapluie blé cabane 

mois vitrine fois lire – la lecture 

départ banane pays cartable 

partout février graine quand 

arrêter pâte large souvent 

pointu prix place boisson 

ours devant novembre toujours 

arriver sous étroit tôt 

envie bras front tard 

renard est-ce que plume tout à coup 

crayon  agréable  

frère    

 

Semaine 31 Semaine 32 Semaine 33 Semaine 34 

hier    

pendant    

près    

voilà    

vers     

voici    

    

 


