
Liste des mots à apprendre – Période 1 

Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4 Liste 5 Liste 6 
Le matériel scolaire L’école L’école L’école La maison La préhistoire 

une école 

un tableau 

une trousse 

une ardoise 

un classeur 

du papier 

un crayon 

un stylo 

un cahier 

une gomme 

un agenda 

une 

calculatrice 

un cartable 

un surligneur 

un taille-crayon 

la rentrée 

un bureau 

un élève 

un stylo 

une opération 

la récréation 

la lecture 

une maitresse 

une réponse 

chercher 

calculer 

lire 

apprendre 

le français 

une classe 

la bibliothèque 

un élève 

livre 

l’anglais 

la lecture 

écrire 

visiter 

prendre 

emporter 

une chambre 

une cuisine 

un salon 

la salle de bain 

la table 

le garage 

un dictionnaire 

chercher 

trouver 

un homme 

une femme 

une main 

la cueillette 

le chasse 

une grotte 

préhistorique 

la préhistoire 

peindre 

vivre 

MOTS 

INVARIABLES 

MOTS 

INVARIABLES 
    

chez ; assez ; 

déjà ; là-bas 

chez ; assez ; 

déjà ; là-bas 

    

Ces mots sont à connaître par cœur pour les dictées quotidiennes de la semaine. Pour t’aider à les apprendre, réfère-toi à 

la fiche « Comment apprendre mes mots ».  
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