
 

LISTE MOTS ORTHOGRAPHE CE2 

Liste mots 7 

bien  maintenant 

maître mettre 

mètre reprendre 

pays  côté 

âme  ciel 

regard appeler 

ville  esprit 

dernier soleil 

soir  jeter 

 
 

Liste mots 4 

un œil des yeux 

cent  toujours 

puis  jamais 

jusque donc 

vers  fois 

très  moment 

enfant chez 

entre monde 

seul  heure 
 

Liste mots 1 

être  dans 

avoir  pour 

son  dire 

que  vous 

qui  faire 

plus  me 

au  et 

pas  par 

des  cela 

de  je 
 

Liste mots 2 

nous  comme 

mais  pouvoir 

avec  tout 

aller  voir 

sans  sang 

quand homme 

grand celui 

ceci  femme 

venir cent 

Liste mots 3 

aussi quelque 

là-bas même 

tous  rien 

petit encore 

main  printemps 

nouveau falloir 

alors sous 

ça  parler 

donner chose 
 

Liste mots 5 

mille  car 

cœur ainsi 

contre devant 

beau  connaître 

arriver avant 

tête  fille 

premier monsieur 

terre penser 

voix  voie 

 
 

Liste mots 6 

depuis moins 

ici  trop 

tant  temps 

lequel parce que 

chaque pendant 

déjà  pied 

vieux comprendre 

sembler pied 

nom  ami 
 

Liste mots 8 

assez beaucoup 

voilà  corps 

blanc bras 

cher  chère 

tomber commencer 

franc franche 

lettre bruit 

poing point 

fond  arrêter 
 

Liste mots 9 

aucun seulement 

ailleurs presque 

plein  mois 

moi  milieu 

long  marcher 

fils  fille 

travail permettre 

personne parole 

pauvre raison 

 
 



 

LISTE MOTS ORTHOGRAPHE CE2 

Liste mots 10 

autour quoi 

souvent près 

besoin apercevoir 

question famille 

mieux pourquoi 

pensée aujourd’hui 

ombre affaire 

pierre servir 

finir  recevoir 

 
 

Liste mots 11 

dessus longtemps 

doux heureux 

six  sept 

bois  silence 

lieu  figure 

droit peur 

fort  partie 

crier rire 

face  mari 

 
 

Liste mots 12 

cas  comment 

lorsque dès que 

autant bonheur 

malheur chacun 

travers descendre 

haut  intérêt 

profond argent 

courir reconnaître 

cause quitter 
 

Liste mots 13 

d’abord surtout 

malgré certain 

plaisir apprendre 

façon cependant 

offrir pendant 

grand présenter 

ajouter chemin 

agir  présenter 

suite instant 

Liste mots 15 

voici  sur 

espèce  tandis que 

ancien frapper 

selon ministre 

puisque sombre 

loi  expliquer 

sûr  travailler 

à droite à gauche 

vite  tard 

 
 

Liste mots 14 

pourtant pousser 

lit  humain 

paix  rappeler 

dormir envoyer 

moyen président 

changer occuper 

joie  français 

sens  compter 

froid cri 
 

Liste mots 16 

répéter essayer 

société parfois 

politique oreille 

payer apporter 

fenêtre propre 

obtenir rentrer 

mal  pleurer 

surpris derrière 

ici  enfin 
 

Liste mots 18 

causer bientôt 

pièce montagne 

seul  œuvre 

partout trente 

coucher papier 

autre raconter 

cours court 

cour  exister 

serrer étonné 

 
 

Liste mots 17 

vraiment manier 

immense action 

boire public 

publique garçon 

pareil pareille 

compte possible 

fortune impossible 

couleur sourire 

champ chant 

 


