
Liste des mots à apprendre – Période 2 

Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4 Liste 5 
L’Antiquité La magie La magie Fêter Noël Fêter Noël 

Noms 

un Romain 

un Gaulois 

un amphithéâtre 

une arène 

un tonneau 

 

Adjectifs 

magnifique 

Verbes 

construire 

Noms 

un sorcier 

la magie 

un grimoire 

une créature 

une potion 

une baguette 

Adjectifs 

fantastique 

Verbes 

attraper 

utiliser 

Noms 

une recette 

une potion 

un chapeau 

un lapin 

un magicien 

 

Adjectifs 

épais 

blanc 

Verbes 

réussir 

Noms 

une hotte 

un traineau 

un cadeau 

une guirlande 

un lutin 

Adjectifs 

faux 

électrique 

Verbes 

décorer 

ajouter 

Noms 

une grand-mère 

une fête 

un sapin 

le salon 

un moment 

 

Adjectifs 

merveilleux 

Verbes 

inviter 

illuminer 
MOTS INVARIABLES 

Revoir le fichier 

« Pas Touche » 

Série bleue 1 à 4 

Revoir le fichier 

« Pas Touche » 

Série verte 1 à 4 

Fichier  

« Pas Touche »  

Série orange 1  

Fichier 

 « Pas Touche » 

Série orange 2 

Fichier 

 « Pas Touche » Série 

orange entière 

Ces mots sont à connaître par cœur pour les dictées quotidiennes de la semaine. Pour t’aider à les apprendre, réfère-toi à 

la fiche « Comment apprendre mes mots ».  
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