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CP CE1

samedi
le soir
le soleil
la semaine
un sac
sage
la poste
une liste
une course

CE2
mars
un os
l'autobus
un insecte
la danse - une chanson
le fils
le sens
penser
verser
traverser
construire - disparaître
triste - vaste

CM1
la réponse
la défense
le mensonge
un arbuste
bousculer
distribuer
sensible
immense
indispensable

CM2
observer
l'absence
obscur
l'obscurité
la dépense
la récompense
la conversation
conserver
considérer
consoler
poursuivre - insister
enseigner - renseigner

                                                                               ss
CP CE1

la classe
passer
casser
glisser
pousser
ramasser
la chasse
la tasse
le poisson
le ruisseau
une assiette

CE2
une brosse
la casserole 
une chaussure 
une chaussette
embrasser
posséder

CM1
la bosse
le tissu
la caisse - la cuisse
la boisson - la moisson
un coussin - la mousse
la chaussée
un passant
une saucisse
la vaisselle
la permission
laisser - baisser
réussir - grossir
possible

CM2
la poussière
la naissance
la connaissance
tousser
rassembler
assurer
assister
puissant
obéissant
désobéissant

                                                                              c
CE1

la place
placer
(se) déplacer
lancer
(se) balancer
avancer
commencer

CE2
la face - la glace
le ciel
le cirque
un morceau
le silence
une pièce
la source

CM1
le centre – le cercle
la race – la trace
l'espace – la police
le service – l'exercice
un océan – le cinéma
la recette – la force
le médecin

CM2
la ceinture - le ciment
la cérémonie
le concert – la cendre
une espèce – l'acier
une saucisse
l'électricité - un 
musicien



décembre
recevoir
cinq -cinquante- cent 
facile – difficile 

la bicyclette – le 
cycliste
le berceau – un 
bracelet
l'épicier – l'épicerie
un souci – un incendie
la ficelle – l'exception
remplacer – effacer
percer – enfoncer
pincer – tracer
circuler – apercevoir
décider – réciter
se précipiter
certain
précieux - délicieux

un pharmacien
le pinceau – la douceur
la société – la sauce
un cimetière
la présence – la 
prudence
l'intelligence
l'essence
un remerciement
cesser – cirer
céder – précéder
prononcer
mince – sincère
célèbre – spécial 

   ç

t sc

CE1
la leçon
un garçon

CM1
la façade
un commerçant
un glaçon
un hameçon
la façon
un maçon
français

CE2
une punition
la récréation
une opération
attention

CM1
une addition
une soustraction
une multiplication
une solution
une action
une construction
une exception
la position

CM2
la direction
l'habitation
l'inondation
la population
la proposition
la situation
l'émotion
l'affection
la satisfaction
la patience – patient
le dictionnaire
stationner

CM1

la scie
la piscine
la scène
descendre

CM2

la science
la conscience

X ssion
CE1

six
dix

CM2
la permission
la discussion
une commission
l'expression
une impression
la passion


