
CE2 - Semaine 26 
 

Semaine 26                                  

  apprendre           arrêter                  arriver                    une voix 
  une abeille          pointu                   une adresse          l’âge 
  mais                     les devoirs            un doigt                une envie 
  un départ            ouest                     un ours                 une page 
  partout                vendre                  cacher                   un renard 
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Semaine 27                                

  continuer             courir                     découper              parler 
  août                      avril                        une banane          un besoin 
  un escalier           l’est                        un facteur             février 
  une panne           un parapluie         un parc                  une pâte 
  sud                        une vitrine            le début                 un prix   
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CE2 - Semaine 28 
 

Semaine 28                                

  écouter                  une boisson           bonsoir                le front  
  le blé                      large                        une fraise           une plume  
  une fois                 une place                étroit                   agréable 
  un pays                  novembre              une roue             une carte 
  une graine            fermer                     fumer 
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Semaine 29                                

  habiter                vouloir                  un poil                  les habits 
  une cabane        lire                         un centime          une griffe 
  là-bas                  la lecture              mettre                  dur 
  une huile            une poire             un cartable 
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Semaine 30                               

  un carton             une île                   le centre               une chaise 
  depuis                  un rat                     une image            debout 
  une idée              doux                       une valise             janvier 
  un plat                 formidable            un camarade        football 
  préparer              prêter                    punir 
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Semaine 31                              

  répandre                  rire                        rouler 
  un chameau            une chance          un chemin 
  la laine                     cela                        poli 
  la rentrée                une larme             utile 
  un accident             la colère                inutile 
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Semaine 32                              

  sentir                   promener         terminer            toucher 
  une colline          le milieu           coucher              décembre 
  mars                    une fourmi       une minute        savoir 
  possible              mille                   septembre        presque 
  quelqu’un          terminer            une viande        une pomme de terre 
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Semaine 33                              

  trouver                   le toit                     quelque               voler 
  rapide                     un veau                 verser                  chacun 
  un moulin              énorme                  une salle             le menu 
  la toilette               souffler                  la vie 
  une bouteille         un verre                 le vin 
  un tour                   un vêtement         un visage  
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