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il faisait 
ils faisaient 
c’était 

déçu 
discuté 

il préparera 
il égouttera 
il épluchera 

il chassera 
ils chasseront 

tu plongeras 
tu joueras 
vous jouerez 

tu te déguiseras 
je me déguiserai 

débarrasser 
il jouera 
ils joueront 

 

une longueur 
le printemps 
le jardinage 
une graine 
un rang 

un accent 
un crapaud 
un castor 
un cygne 
une cigale 
un glaçon 
 

une princesse 
une sorcière 
un dessert 
le maïs 
une passoire 
 

une falaise 
un chasseur 
une chaussure 
une chaussette 
une gazelle 

le danger 
une digue 
un sauvetage 
des gens 
un gilet 
une vague 

un groupe 
le carnaval 
un café 
une gare 
un clown 
un archéologue 

une rivière 
un joueur 
un maire 
une colline 
une pièce 

 

  excellent   grand envoutante 

 
 

 
   à l’aise 

correctement 
malgré   
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il faisait 
ils faisaient 
c’était 

déçu 
discuté 

il préparera 
il égouttera 
il épluchera 

il chassera 
ils chasseront 

tu plongeras 
tu joueras 
vous jouerez 

tu te déguiseras 
je me déguiserai 

débarrasser 
il jouera 
ils joueront 

 

une longueur 
le printemps 
le jardinage 
une graine 
un rang 

un accent 
un crapaud 
un castor 
un cygne 
une cigale 
un glaçon 
 

une princesse 
une sorcière 
un dessert 
le maïs 
une passoire 
 

une falaise 
un chasseur 
une chaussure 
une chaussette 
une gazelle 

le danger 
une digue 
un sauvetage 
des gens 
un gilet 
une vague 

un groupe 
le carnaval 
un café 
une gare 
un clown 
un archéologue 

une rivière 
un joueur 
un maire 
une colline 
une pièce 

 

  excellent   grand envoutante 

 
 

 
   à l’aise 

correctement 
malgré   



Ce2 Liste 28 Liste 29 Liste 30  Liste 31 Liste 32 Liste 33 Liste 34 

 

il faisait 
ils faisaient 
c’était 
il a pu 
ils ont pu 

déçu 
discuté 
tu as eu 
vous avez eu 

il préparera 
il égouttera 
il épluchera 
il sera 

il chassera 
ils chasseront 
il fera 
ils feront 

tu plongeras 
tu joueras 
vous jouerez 
tu auras 
vous aurez 

tu te 
déguiseras 
je me 
déguiserai 
tu pourras 
je pourrai 
accompagner 

débarrasser 
il jouera 
ils joueront 
il verra 
ils verront 
 

 

une longueur 
le printemps 
le jardinage 
une graine 
un rang 
l’ automne 

un accent 
un crapaud 
un castor 
un cygne 
une cigale 
un glaçon 
une conférence 

une princesse 
une sorcière 
un dessert 
le maïs 
une passoire 
 

une falaise 
un chasseur 
une chaussure 
une chaussette 
une gazelle 

le danger 
une digue 
un sauvetage 
des gens 
un gilet 
une vague 

un groupe 
le carnaval 
un café 
une gare 
un clown 
un archéologue 

une rivière 
un joueur 
un maire 
une colline 
une pièce 
 

 

  
excellent 
succulent 

  grand envoutante 

 
 

 

 
  

à l’aise 
correctement 

malgré 
 
 

néanmoins 
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il faisait 
ils faisaient 
c’était 
il a pu 
ils ont pu 

déçu 
discuté 
tu as eu 
vous avez eu 

il préparera 
il égouttera 
il épluchera 
il sera 

il chassera 
ils chasseront 
il fera 
ils feront 

tu plongeras 
tu joueras 
vous jouerez 
tu auras 
vous aurez 

tu te 
déguiseras 
je me 
déguiserai 
tu pourras 
je pourrai 
accompagner 

débarrasser 
il jouera 
ils joueront 
il verra 
ils verront 
 

 

une longueur 
le printemps 
le jardinage 
une graine 
un rang 
l’ automne 

un accent 
un crapaud 
un castor 
un cygne 
une cigale 
un glaçon 
une conférence 

une princesse 
une sorcière 
un dessert 
le maïs 
une passoire 
 

une falaise 
un chasseur 
une chaussure 
une chaussette 
une gazelle 

le danger 
une digue 
un sauvetage 
des gens 
un gilet 
une vague 

un groupe 
le carnaval 
un café 
une gare 
un clown 
un archéologue 

une rivière 
un joueur 
un maire 
une colline 
une pièce 
 

 

  
excellent 
succulent 

  grand envoutante 

 
 

 

 
  

à l’aise 
correctement 

malgré 
 
 

néanmoins 



 


