
Liste de mots CE2 (période 1) 

 

1. Mots à apprendre :  

elle est, il est, c’est, il n’est pas, elle n’est pas,  

mon frère – ma sœur ; un loup – une louve ; secret – secrète ; un garçon 

D1 Mon frère est un loup rouge. C’est un secret. 

D2 La louve n’est pas contente. Elle se cogne contre les arbres. 

D3 Les loups vivent dans les bois. C’est une meute et le chef est un grand loup gris. 

 

2. Mots à apprendre :  

dans, sans, parce que, parce qu’il, parce qu’elle,  

la maison, un chat – une chatte – un chaton, un rêve - rêver 

D1 Ma sœur n’est pas dans la maison. Elle rêve dans son lit. 

D2 C’est le rêve de maman : elle adore les chats.  

D3 Elle est contente parce que deux chats vivent dans la maison. Dans ses rêves, le chaton est gris ! 

 

3. Mots à apprendre :  

sous, souvent, soudain, dessous, dessus,  

ronger – rongeur ; un lapin – une lapine ; gros – grosse ; une carotte 

D1 Sous l’arbre, le lapin ronge une grosse carotte. 

D2 Les lapins mangent souvent des carottes. 

D3 Elle a posé des carottes et du chou sur la table. Pour les manger, le rongeur monte dessus.  

 

4. Mots à apprendre :  

Tout, toute, tout-à-coup, tous, toujours,  

une pomme – un pommier ; un enfant ; un chien- une chienne ; la terre – le terrier 

D1 Tous les enfants mangent des pommes. 

D2 La chienne et l’enfant creusent un trou dans la terre. Tout-à-coup, une pomme tombe. 

D3 Le chien aboie et renifle dans le terrier. Il découvre toujours les lapins dans les pommiers 

 

5. Mots à apprendre :  

cet, cette, celle, celui, lui,  

un grain – une graine ; un animal – des animaux : une ferme – le fermier  

D1 La poule et le canard picorent des graines dans la cour de la ferme. 

D2 Cette poule est toute blanche.  Le petit canard est lui aussi tout blanc. 

D3 Tous les animaux de la ferme suivent le fermier parce qu’il leur donne du grain tous les matins. 

 



6. Mots à apprendre :  

depuis, dehors, devant, demain, lendemain, 

un ourson – l’ours ; une baleine ; un canard – une cane – des canetons 

D1 Depuis que le canard est parti, as-tu vu les canetons ? 

D2 Caches-tu cet ourson dans ta poche ? Il n’est pas sur le lit ! 

D3 Demain, nous cacherons la baleine, le canard et le chaton sous les lits. Dehors, ils crient souvent. L’ours râle.  

 

 

 

 

période 2 

 

7. Mots à apprendre :  

encore, enfin, ensuite, entre, ensemble 

explorer ; un oiseau ; grimper ; le grenier ; la chasse - un chasseur - chasser 

D1 Nous grimpons ensemble au grenier pour explorer tous les coins. 

D2 Demain, ils chasseront encore les oiseaux sur la toiture des maisons. 

D3 Pour chasser cet oiseau, tu grimpes dans le grenier. Tu explores toute la pièce pour le trouver. 

 

8. Mots à apprendre :  

que, qui, quand, quel, quelle 

premier - première ; une piscine ; avancer – il avance – nous avançons ; donner 

D1 Qui sera à la piscine la première ? Nous arriverons ensemble ! 

D2 Les artisans avancent vite : ils termineront la piscine demain.  

D3 Les premiers enfants avancent et donnent les sacs. Je rêve souvent que je plonge facilement dans 

l’eau. 

 

9. Mots à apprendre :  

trop, très, près, après, presque 

le fils – la fille ; un hérisson ; il met – ils mettent ; une valise 

D1 Mon fils glisse son hérisson en peluche dans la valise. 

D2 Les filles mettent une brosse, deux bagues et ma crème près des valises. 

D3 Pendant nos courtes vacances, nous irons à la montagne. Ma fille adore glisser très vite sur les pistes 

blanches. 

 



10. Mots à apprendre :  

alors, assez, avec, avant, devant 

un texte ; un exercice, la récréation ; la sortie – sortir ; court - courte 

D1 Avant de sortir en récréation, il devra terminer ses exercices. 

D2 Devant mes camarades, je récite le court texte que j’adore. 

D3 Elle écrira le texte avec nous après la récréation, puis nous le réciterons devant nos camarades.  

 

11. Mots à apprendre :  

combien, contre, comme, comment, tellement 

glisser ; une tortue ; un escargot ; un ami – une amie ; rusé 

D1 La petite tortue est rusée : elle reste dans un coin du jardin. 

D2 Mon frère glisse lentement sur le sol comme un escargot.   

D3 Combien as-tu d’animaux à la maison ? J’ai trois escargots qui glissent sur le sol et une tortue de terre 

que j’adore !  

 

12. Mots à apprendre :  

tant, avant, maintenant, devant, pendant 

une galette ; vieille – vieux ; le pain ; attraper ; un homme – un bonhomme 

D1 Devant sa maison, le vieil homme mange une galette et un bout de pain. 

D2 Avant d’attraper le pain, mon petit bonhomme grimpe sur la table. 

D3 Pendant le gouter, nous avons avalé du pain d’épice, trop de tartines de confiture et une vieille part 

de galette. Maintenant, j’ai mal au ventre ! 

 

 

 

période 3 

 

13. Mots à apprendre :  

parfois, autrefois, quelquefois, quelqu’un, quelques 

un zoo ; le poisson ; le singe ; visiter ; fatigué – fatiguée ; ressembler 

D1 Quelques poissons nagent dans le bassin.  

D2 Au zoo, les familles regardent deux vieux singes fatigués. 

D3 Quelquefois, devant la vitrine du zoo, nous apercevons le bébé singe. Il ressemble tellement à mon 

doudou préféré ! 



 

14. Mots à apprendre :  

leur, plusieurs, ailleurs, mieux, eux 

j’ai – je suis ; sauvage ; un pigeon ; un magicien – une magicienne ; une ville 

D1 Je suis une magicienne. Devant eux, je transforme deux pigeons en un gros chat. 

D2 Maintenant, mon grand-père a plusieurs pigeons sauvages. Il les enferme dans une grande cage. 

D3 Les magiciens arrivent en ville. Pour faire les tours de magie, ils cachent un pigeon dans leur chapeau 

ou des souris dans leur pantalon. 

 

15. Mots à apprendre :  

beaucoup, tout à coup, alors, d’abord, d’accord 

La télévision ; une émission ; connu – connue ; un chanteur ; un danseur ; une guitare 

D1 A la télévision, mes grands-parents écoutent un chanteur très connu. 

D2 Le danseur tournait beaucoup autour des chanteuses. 

D3 Le chanteur jouait mieux de la guitare que tous les musiciens. Dans les émissions, il chantait parfois 

une trentaine de chansons connues.  

 

16. Mots à apprendre :  

assez, chez, est-ce que, est-ce qu’il, même 

malheureux – heureux ; tranquille ; chaussure – chausser ; une heure ; l’herbe 

D1 Est-ce que papi était tranquille quand il dormait dans l’herbe ? 

D2  Mon frère est malheureux. Depuis une heure, il cherche ses chaussures dans les herbes hautes du 

jardin. 

D3 Pour être tranquille, tu enlevais tes chaussures et te cachais dans l’herbe. Même sans faire de bruit, 

papi te retrouvait. Tout heureux, il te portait sur ses épaules en riant. 

 

17. Mots à apprendre :  

pourquoi, parfois, quelquefois, tôt, bientôt, aussitôt 

la campagne ; habiter – habitant ; l’hiver ; la maîtresse – le maître ; travailler 

D1 Les soirs d’hiver, la maîtresse travaillait quelquefois près de la cheminée. 

D2 A la campagne, les habitants se levaient tôt pour travailler. 

D3 Mes parents habitaient à la campagne. Chaque hiver, aussitôt que la neige fondait, le maître nous 

conduisait chez eux dans va vieille guinbarde. 

 



18. Mots à apprendre :  

aussi, ainsi, voici, ici, loin, moins, néanmoins 

différent ; trente – une trentaine ; protéger ; un mètre – un centimètre ; long - longue 

D1 La route est longue. Ici, les touristes parcourent encore une trentaine de mètres. Ils voient au loin un 

grand portail. 

D2 Elle se protégeait du soleil avec une longue ombrelle blanche. 

D3 Elle portait un long pantalon noir et une écharpe de trente centimètres autour du cou. Pour se 

protéger du froid, elle enfila aussi un bonnet en laine et deux gants moins épais. 

 


