
 

 

 

 

 

 

 

Ce2 Liste 8 Liste 9 Liste 10  Liste 11 Liste 12 Liste 13 Liste 14 

 

  
clignoter 
gagner  cuisiner claquer 

conjuguer au présent 
venir - tenir   
appeler - jeter  
regretter  
prendre 
comprendre  

 

une poire 
du poisson 
une armoire 
le couloir 
un mouchoir 
un tournoi 
un avion 
un bouton 
la confiture 
un carton 

un compagnon 
un champignon 
un signal 
un agneau 
le gagnant 
la ligne 

une guitare 
une poignée 
un guidon 
une signature 
une marguerite 
la ligue 
une ligne 
la langue 
la montagne 

la pointe 
une soustraction 
un poisson 
un coin 
un camion 
un témoin 
une situation 
une explication 
une ardoise 

la cuisse 
du poisson 
la trousse 
une brosse 
un coussin 
une chemise 
une valise 
un rasoir 
la mousse 
la lessive 

une clinique 
un casque 
pratique 
l’Afrique 
un Africain 
l’Amérique 
un Américain 
le Mexique 
un Mexicain 

  

 

 
mignon 
grognon 
espagnol 

  rose   

 
 

 

 

demain, 
debout, 
dehors, 
depuis, 
devant, 
dedans 

ici, voici, celui-
ci, celle-ci, 
merci 

 
très, près, après, 
auprès, exprès, 
dès 

si, aussi, ainsi 

souvent, 
comment 
à l’envers 
à l’endroit 

encore, ensuite, 
enfin, ensemble 

Liste des mots à apprendre 

Novembre - décembre 
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