
Mon année de Français CE2 – Nathan 2019 – Pauline C – VAL-10 

 Période 1 : Septembre-Octobre 
 

 

 

Quand je révise à la maison, je m’entraine à conjuguer les verbes, à accorder les 
noms communs et les adjectifs (masculin→ féminin, singulier → pluriel) 

Je colorie un petit rond à chaque fois que j’ai correctement épelé ou écrit le mot. 

 

Liste 1 Liste 2 Liste 3 
nourrir  
un verre  
le jour  
verser  
la chaleur  
mille  
celui  
une colline  

la matinée  
déjà  
léger  
énorme  
un écran  
le départ  
un réveil  
un océan  

la colère  
une aile  
un bouquet  
naturel   
arrêter  
mais  
une cachette  
cher  

Liste 4 Liste 5 Liste 6 
descendre  
dessous  
ensemble  
l’espace  
l’attention  
dessus  
une adresse  
lorsque  

une chaise  
une saison  
amusant  
le besoin  
sonner  
dépasser  
un sens  
rester  

autant  
nouveau  
poser  
bientôt  
alors  
approcher  
l’ordre  
un sport  
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Période 2 : Novembre-Décembre 

Chaque semaine, avec la maitresse, on colorie les mots de dictée selon leur nature. 

 

 

Quand je révise à la maison, je m’entraine à conjuguer les verbes, à accorder les 
noms communs et les adjectifs (masculin→ féminin, singulier → pluriel) 

Je colorie un petit rond à chaque fois que j’ai correctement épelé ou écrit le mot.  

 

Liste 7 Liste 8 Liste 9 
un parapluie  
appeler  
depuis  
apprendre  
partout  
trouver  
battre  
une suite  

quelque chose  
coucher  
pourquoi  
kilomètre  
car  
quatre-vingts  
parce que  
sec  

donc  
aucun  
écrire  
la cantine   
remercier  
(il a) reçu  
cela  
la force  

Liste 10 Liste 11 Liste 12 
une image  
commencer  
un moment  
le sommet  
terminer  
un nuage  
connaitre  
le nord  

sentir  
un banc  
la santé  
le ventre  
emporter  
mécontent  
sans  
vraiment  

contre  
combien  
longtemps  
bon  
continuer  
mondial  
répondre  
raconter  
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Période 3 : Janvier-Février 
Chaque semaine, avec la maitresse, on colorie les mots de dictée selon leur nature. 

 

 

Quand je révise à la maison, je m’entraine à conjuguer les verbes, à accorder les 
noms communs et les adjectifs (masculin→ féminin, singulier → pluriel) 

Je colorie un petit rond à chaque fois que j’ai correctement épelé ou écrit le mot.  

Liste 13 Liste 14 Liste 15 
chacun, chacune  
simplement  
un chemin  
fin, fine  
inviter  
quelqu’un  
ancien, ancienne  
prochain, prochaine  

la campagne  
comprendre  
du jambon  
sembler  
nombreux  
impossible  
embrasser  
compter  

une figure  
gagner  
une vague  
le regard   
égal, égale  
la longueur  
griffer  
la grandeur  

Liste 16 Liste 17 Liste 18 
ajouter  
le genre  
charger  
une orangeade  
les gens  
jusque, jusqu’  
large  
un journal  

garder  
agiter  
une glace  
un village  
voyager  
un groupe  
un geste  
un passage  

un nœud   
mieux  
creux, creuse  
heureux, heureuse  

un directeur  
la peur  
seul, seule  
un œuf   



Mon année de Français CE2 – Nathan 2019 – Pauline C – VAL-10 

 
 

Période 4 : Mars-Avril 
Chaque semaine, avec la maitresse, on colorie les mots de dictée selon leur nature. 

 

 

Quand je révise à la maison, je m’entraine à conjuguer les verbes, à accorder les 
noms communs et les adjectifs (masculin→ féminin, singulier → pluriel) 

Je colorie un petit rond à chaque fois que j’ai correctement épelé ou écrit le mot.  

Liste 19 Liste 20 Liste 21 
clair, claire  
facile  
mauvais, mauvaise  
vivant, vivante  
sale  
court, courte  
pointu, pointue  
utile  

une part  
un achat  
un fleuve  
frais, fraîche  
ensoleillé, ensoleillée  

pauvre  
fleuri, fleurie  
un véhicule 

un chiffre  
l’enfance  
le chef  
une phrase  
un phare  
fermer  
souffler  
une fois  

Liste 22 Liste 23 Liste 24 
une bataille  
un fauteuil  
la famille  
un billet  
plusieurs  
un vitrail  
colorier  
un crayon  

un animal, des animaux  

un cheval, des chevaux  

l’hôpital, les hôpitaux  

un travail, des travaux  

courir  
envahir  
un marchand  
choisir  

le spectateur, la spectatrice  

l’animateur, l’animatrice  

un voisin, une voisine  

le renard  

un terrain  
une voix  
une vue  
diriger  
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Période 5 : Mai - Juin 
Chaque semaine, avec la maitresse, on colorie les mots de dictée selon leur nature. 

 

 

Quand je révise à la maison, je m’entraine à conjuguer les verbes, à accorder les 
noms communs et les adjectifs (masculin→ féminin, singulier → pluriel) 

Je colorie un petit rond à chaque fois que j’ai correctement épelé ou écrit le mot.  

Liste 25 Liste 26 Liste 27 
dangereux, dangereuse  

délicieux, délicieuse  

curieux, curieuse  

merveilleux, merveilleuse  

soixante  
remettre  
peu  
la joie  

ouvert  
un pays  
un rang  
le début  
le toit  
profond  
étroit  
l’argent  

une rivière  
répéter  
un rêve  
un vêtement  
une pensée  
la soirée  
la lumière  
têtu  

Liste 28 Liste 29  

visiter  
oublier  
promener  
pousser  
le visage  
planter  
un poids  
le prix  

préparer  
avancer  
fabriquer  
remplacer  
le centre  
un trait  
un royaume  
une seconde  
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Liste 23 bis 
Pas de page d’exercices dans le fichier... 

la hauteur  
habiter  
souhaiter  
une histoire  
lentement  
la lèvre  
une idée  
sauver  

 


