
Listes de mots CE1 

Liste 1
 un hérisson, un nid, 
quitter, manger, aimer, 
six

Liste 7 révisions
Chaque – dans – pour – 
sous – avec - assez  – 
depuis – mais - tous

Liste 13
 une chenille, 
un papillon, le portail, le 
soleil, une abeille, 
un yaourt,  chatouiller,  
butiner, bailler, 
beaucoup, cette

Liste 2
 une fille, une fillette, 
un crapaud, une fleur, 
jouer, (elle joue), 
se coucher, pour, sous, 
avec

Liste 8 
un ogre, un ingrédient,
un gâteau,  un oignon, 
gronder, éplucher, 
gros(se), gris(e), 
grand(e), rouge

Liste 14 
une bouteille, une paille, 
le verre, le dessert, 
la vanille, déguster, 
j’adore siroter, payer, 
encore, pendant

Liste 3
 une souris, la forêt, 
le bois, un voyage, 
elle a, elle fait, ils ont, 
froid(e), grand(e)

Liste 9 
du beurre, du fromage, 
un jus, une cuillère, 
 mélanger, jaune, blanc /
blanche, orange, 
toujours, aujourd’hui 

Liste 15
un voisin, un insecte, 
une maison, la pelouse, 
la mousse, un fraisier, 
transpirer, pousser, 
devant, parce que 

Liste 4
un oiseau, 
une hirondelle,  
le courage, partir,
elles n'ont pas, 
heureux(se)

Liste 10 
une maison, 
une maisonnette, 
un peintre, une murette, 
une pierre, protéger, 
beau / belle, quatre, 
derrière, près

Liste 16
un épicier, un reçu, 
une boisson, la glace, 
un glaçon, un garçon, 
une sauce, proposer, 
vieille, comme, trop 

Liste 5
un château, une vache, 
un cochon, une tâche, 
la journée, il y a, jeune, 
trois 

Liste 11
un chapeau, 
des lunettes, la colère, 
la faim, il est / ils sont, 
porter, inquiet(te), cinq,  
aussi, plus, très 

Liste 17
un escargot, 
un concombre, 
une coquille, une limace,
une courgette, 
une caisse, le potager, 
risquer, attendre, tout, 
alors 

Liste 6 
un poisson, un parc,
un spectacle, une heure,
observer, il est, je suis, 
faire, deux, 

Liste 12 révisions
qui –que- quand- 
toujours - aujourd’hui – 
près – très – aussi – 
plus- derrière
 

Liste 18
un anniversaire, 
la chambre, décembre, 
le boulanger, 
une framboise, 
une amande, 
une friandise, remplacer,
commander, vendre, 
gourmand(e),



Liste 19
une trompe, une ruche, 
le nectar, le miel, le dos, 
aspirer, voler, long(ue), 
leur, aussitôt, autour, 
grâce, 

Liste 24
la volière, la récréation, 
l’école, le nez, le pied, 
observer, habiter, 
imperméable, 
boueux(se), jusqu’à, 
parfois, lorsque 

Liste 29 
une année, un anorak, 
une mitaine, s’habiller, 
s’avancer, regarder, 
polaire, dernier, 
dernière, fourré(e), 
dehors 

Liste 20
un apiculteur, 
une apicultrice, l’hiver, 
une combinaison 
un jabot, le nectar, 
butiner, stocker, 
emporter, chaque, 
au fond de 

Liste 25
la neige, un gant, 
un bonnet, un doigt, 
l’herbe, gelé(e), 
épais(se), huit, quelle, 
partout, sans, puis 

Liste 30
un avion, le pays, 
un monument, le dos, 
voyager, s’arrêter, 
démarrer, accompagner,
anglais(e), désormais, 
bientôt 

Liste 21 révisions
parce que, parce qu’il, 
parce qu’elle aussi, 
aussitôt, autour tout, 
tous, toute, comme, trop,
alors, grâce, chaque, 
devant 

Liste 26
le genou, un cheveu, 
un bateau, mon neveu, 
un seau, un caillou, 
fabriquer, trempé(e), 
juteux(se), contre, même

Liste 31
une poupée, un drap, 
monsieur, le couvert, 
une carafe, élégant(e), 
lourd(e), dressé(e), 
gigantesque, immense, 
bien 

Liste 22
le trottoir, un camarade, 
une couleur,
la télévision, 
les vacances, 
ma grand-mère, utiliser, 
autrefois, hier, souvent 

Liste 27
une cuisinière, 
un morceau, un poireau,
allumer, cuisiner, 
bouillant(e), prêt(e), 
avant, quelques, 
quelquefois 

Liste 32
une marionnette, 
une jambe, la laine, 
les yeux, la lèvre, il aura,
ils auront, adhésif(ve), 
brillant(e), ensuite  

Liste 23
un homme, une femme, 
des animaux, 
un couteau, un harpon, 
gratter, apprendre, 
tranchant(e), 
préhistorique, longtemps

Liste 28 révisions
avant, devant quelques, 
quelle, quelqu’un, 
quelquefois, parfois 
autrefois, hier, contre, 
même partout, sans, 
puis jusqu’à,, lorsque 
souvent, longtemps 

Liste 33
une bille, un boulard, 
le caniveau, un banc, 
cinquante, gagner, 
trébucher, c’est, étroit(e),
cassé(e), lentement, 
soudain, vers 

Liste 34 révisions
ensuite, bien, désormais, bientôt, dehors lentement, soudain, vers 


