
Prénom : ___________________________        CE1 

 

Orthographe : liste Nina Catach 17 
 

installer – aller – cinq – quelque – devenir – votre – voir – premier – être – 

avoir – fois – an – faire – beau – moment – dire – ses – mes – monsieur – 

quel  

1 mot de 9 lettres : 

 

1 mot de 8 lettres : 

 

3 mots de 7 lettres : 

 

 

 

1 mot de 6 lettres : 

 

4 mots de 5 lettres : 

 

 

 

 

7 mots de 4 lettres : 

 

 

 

 

 

 

 

2 mots de 3 lettres : 

 

 

1 mot de 2 lettres : 

 

 

 

 

 

29 

1 verbe du 1
er
 groupe 

 

________________________________        

Des mots contraires 
 

 dernier      = _______________________ 

 

 laid     = _______________________ 

     

   5 :  ___________________    

1 mot dans lequel on voit « on » mais on ne 

l’entend pas :  

 

______________________________ 

2 auxiliaires que l’on utilise pour conjuguer les 

verbes au passé composé : 
 

_________________                      __________________ 

 

Ce sont les jouets de Maxime : ce sont ________ jouets. 

Ces jouets sont à moi : ce sont ___________ jouets. 

Ce jouet est à vous : c’est ____________ jouet. 



Conjugue le verbe « installer »:  

au présent au passé composé  

j’ nous j’ nous 

tu vous tu vous 

elle ils elle ils 

 

Recopie chaque mot 5 fois sans erreur. Attention aux accents, points sur les « i » et 

« j », barres des « t », cédille … 
 

installer  

aller  

cinq  

quelque  

devenir  

votre  

voir  

premier  

être  

avoir  

une fois  

un an  

faire  

beau  

un moment  

dire  

ses  

mes  

un monsieur  

quel  

 



Dictée :  

Cela fait cinq ans que monsieur Loyal présente le spectacle de cirque. Il a 

installé son micro, et pour la première fois, il va dire bonsoir. Il va passer un bon 

moment, ça lui fait quelque chose. 

 

Mots à apprendre : fait, cinq, an, monsieur, a installé, première, fois,  dire, moment, quelque ->   /10 

Mots des semaines précédentes : présente, passer, bon, chose ->       /4 

Verbes au présent : fait, présente, va, va, fait  ->        /5 

Verbe au passé composé : a installé ->       /1 

Majuscules : Cela, Loyal, Il, Il ->           /4 

 

Dictée :  

Cela fait cinq ans que monsieur Loyal présente le spectacle de cirque. Il a 

installé son micro, et pour la première fois, il va dire bonsoir. Il va passer un bon 

moment, ça lui fait quelque chose. 

 

Mots à apprendre : fait, cinq, an, monsieur, a installé, première, fois,  dire, moment, quelque ->   /10 

Mots des semaines précédentes : présente, passer, bon, chose ->       /4 

Verbes au présent : fait, présente, va, va, fait  ->        /5 

Verbe au passé composé : a installé ->       /1 

Majuscules : Cela, Loyal, Il, Il ->           /4 

 

Dictée :  

Cela fait cinq ans que monsieur Loyal présente le spectacle de cirque. Il a 

installé son micro, et pour la première fois, il va dire bonsoir. Il va passer un bon 

moment, ça lui fait quelque chose. 

 

Mots à apprendre : fait, cinq, an, monsieur, a installé, première, fois,  dire, moment, quelque ->   /10 

Mots des semaines précédentes : présente, passer, bon, chose ->       /4 

Verbes au présent : fait, présente, va, va, fait  ->        /5 

Verbe au passé composé : a installé ->       /1 

Majuscules : Cela, Loyal, Il, Il ->           /4 

 

 

 


