
 
 

Rapidomo ...  Rapidomo ...  Rapidomo ... 
 

Pour réussir le blason or je dois lire au moins 17 mots en  
moins de 40 secondes.  

(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  
 

A chaque fois que j’ai une faute à un mot je dois le relire. 
 

                    
 

1. avril 
2. bise 

3. boutique 
4. carabine 

5. clou 
6. corniche 

7. découverte 
8. duc 

9. esclave 
10. feuille 
11. fumée 
12. grenier 
13. janvier 
14. joueur 
15. légume 
16. machine 
17. mémoire 
18. minuit 
19. nation 

20. or 

1. rosée 
2. sauvage 
3. sortir 
4. superbe 
5. timbre 
6. tulipe 
7. verdure 
8. vivre 
9. amour 
10. bande 
11. bondir 
12. bras 
13. caverne 
14. combien 
15. couper 
16. dimanche 
17. encre 
18. estrade 
19. fleurette 
20. fumer 

Lire rapidement des mots 

connus 
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1. navire 
2. orage 

3. plumage 
4. preuve 

5. provenir 
6. reprise 
7. sabre 

8. serviteur 
9. sous 

10. tableau 
11. tortue 
12. valise 
13. verger 
14. voisin 
15. âne 

16. baquette 
17. botte 
18. brise  

19. champs 
20. commune 

1. joie 
2. juin 
3. lion 

4. marcher 
5. merle 

6. moudre 
7. nez 

8. oreille 
9. pie 

10. poitrine 
11. prime 
12. récolte 
13. rétablir 
14. sacoche 

15. siège 
16. soutenir 
17. tablier 
18. tour 

19. vendeur 
20. vin 

 
 

 
 

Suite  

Mots tirées de 

l’échelle Dubois-

Buysse CE2 

(échelon 13) 

Niveau 7 



 
 

 

                    
 

1. gloire 
2. herbe 
3. lampe 
4. lune 

5. mauve 
6. miel 

7. mouvoir 
8. nom 

9. ouverture 
10. pied 

11. politique 
12. problème 
13. redoutable 

14. rivière 
15. saint 
16. sœur 

17. spectateur 
18. terme 

19. tranche 
20. venir 

 

1. cour 
2. date 

3. fatigue 
4. fin 
5. fou 

6. grive 
7. industrie 

8. jouir 
9. limite 
10. mari 

11. messe 
12. multiple 

13. nord 
14. page  
15. pays 
16. plat 

17. pratiquer 
18. protecteur 

19. régime 
20. ruelle

 

 

Suite  Niveau 7 

 

Pour faire cet atelier il faut au 
moins 3 élèves : un joueur, un 
chronométreur, un ou deux 
vérificateurs qui vérifient que le 
lecteur ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change 
de rôle et un autre élève essaye. Je 
dois faire attention à ne pas parler 
trop fort et à rester calme.    


