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Dictionnaire   CE1  1 
Dans le dictionnaire, cherche le premier mot avec la 

lettre C    ça page 133 

Puis  cherche le dernier mot avec la lettre C    

cytoplasme page 262 

 

 

 

Dictionnaire   CE1  2 

Dans le dictionnaire, cherche le premier mot avec la 

lettre F    fa page 421 

Puis  cherche le dernier mot avec la lettre F    fuyard 

page 474 

 

  
 

Dictionnaire   CE1  3 

Dans le dictionnaire, cherche le premier mot avec la 

lettre R    rabâcher page 907 

Puis  cherche le dernier mot avec la lettre R    rythmique  

page 988 



 

Dictionnaire   CE1  4 

Ouvre le dictionnaire à la page du mot repère cacher. 

Page 134 

Autres mots repères de la page ?  

Câble – cachet - cadre 

 

 

 

Dictionnaire   CE1  5 

Ouvre le dictionnaire à la page du mot repère herbe. 

Page 527 

Autres mots repères de la page ?  

Hectolitre – héraut – hériter 

 

 

Dictionnaire   CE1  6 

Ouvre le dictionnaire à la page du mot repère respirer. 

Page 962 

Autres mots repères de la page ?  

Ressac – se ressaisir - ressource 



 

Dictionnaire   CE1  7 

Dans le dictionnaire cherche le mot sorbet. 

Page 1037 

Mots repères de la page : 

Sophistiqué - sortilège 

 

 

Dictionnaire   CE1  8 

Ouvre le dictionnaire à la page du mot repère édredon. 

Page 351 

Autres mots repères de la page ?  

Eden édulcorer 

 

 

Dictionnaire   CE1  9 

Ouvre le dictionnaire à la page du mot repère prélude. 

Page 871 

Autres mots repères de la page ?  

Préjudice - premier 



 

Dictionnaire   CE1  10 

Dans le dictionnaire cherche le mot archéologue. 

Page 49. 

Mot qui vient avant : archéologique 

Mot qui vient après : archéoptérix 

 

 

Dictionnaire   CE1  11 

Dans le dictionnaire cherche le mot monde. 

Page 702 

Mot qui vient avant : mondanités 

Mot qui vient après : mondial 

 

 

Dictionnaire   CE1  12 

Dans le dictionnaire cherche le mot tasse. 

Page 1080 

Mot qui vient avant : tas 

Mot qui vient après : tasseau 



 

Dictionnaire   CE1  13 

Dans le dictionnaire cherche le mot géant. 

Page 403 

Définition 1 :personne de très grande taille 

 

 

 

Dictionnaire   CE1  14 

Dans le dictionnaire cherche le mot traîneau. 

Page 1113 

Définition 1 :véhicule fait pour glisser sur la neige 

 

 

 

Dictionnaire   CE1  15 

Dans le dictionnaire cherche le mot coteau. 

Page 236 

Définition 1 :pente d’une colline 

 



 

Dictionnaire   CE1  16 

Dans le dictionnaire cherche le mot héros. 

Page 528 

Mots de la même famille : …………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

Dictionnaire   CE1  17 

Dans le dictionnaire cherche le mot largeur. 

Page 1038 

Mots de la même famille : …………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

Dictionnaire   CE1  18 

Dans le dictionnaire cherche le mot souci. 

Page 619 

Mots de la même famille : …………………………………. 

………………………………………………………………. 



 


