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balayer 
payer     

Conjuguer au 

présent 

répéter  

préférer  

protéger  

libérer  

 

 

un voyage 
un rayon 
un crayon 
un tuyau 
un voyant 
un paysage  

un trésor 
un réveil 
un marché 
un océan 
un lézard 
un caméléon 
un médecin 
un serpent 
un perroquet 
un dessert 

 

un ouvrier 
un cuisinier 
un écolier 
un infirmier 
un pompier 
un banquier 
un policier 
un métier 

la soupière 
une barrière 
la rivière - un élève 
la sorcière 
de l’herbe 
un couvercle  
une pierre - la terre 
du verre 
une antenne 

 

un enfant 
un géant 
un passant 
un croissant 
un diamant  

 

joyeux 
incroyable  

actuel maternel 
paternel culturel 
manuel matériel 
naturel (+ ces 

adjectifs au féminin) 

   

étonnant 
amusant 
brillant 
dormant 

 
 

 

 

tout, partout, 
surtout,  
tout à coup 

beaucoup,  
tout à coup 

d’accord, d’abord  

autant, pourtant, 
tant pis    tant mieux 
tant que 

hélas, hier, 
aujourd’hui,     
en haut, halte 

chez, assez 

Liste des mots à apprendre 

MARS - AVRIL 



 

 

 

 

 

Ce2 Liste 22 Liste 23 Liste 24  Liste 25 Liste 26 Liste 27 Liste 28 

 

balayer 
payer     

Conjuguer au 

présent 

répéter  

préférer  

protéger  

libérer  

 

 

un voyage 
un rayon 
un crayon 
un tuyau 
un voyant 
un paysage  

un trésor 
un réveil 
un marché 
un océan 
un lézard 
un caméléon 
un médecin 
un serpent 
un perroquet 
un dessert 

 

un ouvrier 
un cuisinier 
un écolier 
un infirmier 
un pompier 
un banquier 
un policier 
un métier 

la soupière 
une barrière 
la rivière - un élève 
la sorcière 
de l’herbe 
un couvercle  
une pierre - la terre 
du verre 
une antenne 

 

un enfant 
un géant 
un passant 
un croissant 
un diamant  

 

joyeux 
incroyable  

actuel maternel 
paternel culturel 
manuel matériel 
naturel (+ ces 

adjectifs au féminin) 

   

étonnant 
amusant 
brillant 
dormant 

 
 

 

 

tout, partout, 
surtout,  
tout à coup 

beaucoup,  
tout à coup 

d’accord, d’abord  

autant, pourtant, 
tant pis    tant mieux 
tant que 

hélas, hier, 
aujourd’hui,     
en haut, halte 

chez, assez 

Liste des mots à apprendre 

MARS - AVRIL 


