
Pour mémoriser chaque mot : 

ORTHOGRAPHE CE2 O23 

Les mots que je dois mémoriser  semaine par semaine - Période 4 

� Je lis le mot et je le surligne dans la liste des mots à apprendre cette année; 

� Je cherche le mot dans le dictionnaire, j’écris sa nature à côté, sur les pointillés et je lis sa 

définition (je peux la recopier dans mon lexique si c’est un mot que je ne connaissais pas avant) ; 

� Je dis le mot dans ma tête et je cherche les graphies (= écritures) qui correspondent à  

chaque phonème (= son) ; 

� J’écris le mot plusieurs fois : seul, puis dans une phrase (sur le cahier de recherche et       

d’entraînement) . Je peux aussi le conjuguer, changer le genre ou le nombre si cela est 

possible, écrire des mots de la même famille... 

Liste 1 : 

apprendre ……………………... 

une abeille ……………………. 

mais  ………………...…………... 

le départ  ……………………... 

partout  ………………..……….. 

arrêter…………………………… 

pointu ……...…………………… 

les devoirs………………………. 

l’ouest ………………….………. 

vendre  ………………………… 

arriver  ……………...………..…. 

une adresse ………………….… 

Liste 2 : 

un doigt  ……………….…..…... 

un ours  ……………….……….... 

la voix  ………………………...... 

cacher  ………….……………... 

l’âge  ……………………...……. 

une envie ……………..……….. 

une page …………………….... 

un renard …………….………… 

continuer ……...……..………… 

août ……………...…..…………. 

un escalier ………….…………. 

une panne  …………………….

Liste 3 : 

le sud ……………………..……... 

courir ………………..…………. 

avril  ………………...…………... 

l’est  ………………….……..…... 

un parapluie …………………… 

une vitrine  …………………...... 

découper ………………..…….. 

une banane  ………………...… 

le facteur ……...……...……...… 

un parc  …………...……………. 

le début  …………….…………. 

parler ……………….…………… 

Liste 4 : 

un besoin …………………..…... 

février  ………………………….. 

de la pâte  ………………..…... 

le prix  …………………..…..…... 

écouter ………………...………. 

du blé ………………….……….. 

une fois ……………………..….. 

un pays  ………………………. 

une graine  ……...…………..… 

une boisson  ………………...…. 

large  ………………….……...…. 

une place  …………...………… 



Liste 5 : 

novembre  ……………….…..... 

fermer ……. ……………………. 

bonsoir  …………………….…... 

une fraise  ………….…………... 

étroit  …………………….……… 

une roue  ………….…..……….. 

fumer ………………..……….…. 

le front …………….…………… 

une plume ……...…...…….…… 

agréable  ……………..….……. 

une carte ………….………...… 

habiter  ……………….…..……. 

Liste 6 : 

une cabane ……………….... 

là-bas  ………………………….. 

de l’huile …………………...…... 

vouloir  ………………………..… 

lire  …………………………..…... 

un genou …………….……..….. 

une poire  ………..………...….. 

un poil  ………………………….. 

un centime  ……...……...…….. 

mettre  ………..……...…………. 

un cartable  ………………...…. 

les habits  ..………………...…… 


