Liste des mots d’orthographe à apprendre au CM1 / CM2
Chaque jeudi, votre enfant collera une liste de 12 mots sur cette fiche, il devra les apprendre pour
la semaine suivante. Attention les mots des semaines précédentes sont à revoir à chaque fois.
Le jeudi, il retrouvera ces mots dans un texte qui lui sera dicté et devra les écrire sans erreur.
1. un garçon

25. l’électricité

49. une habitude

2. un sorcier

26. la plomberie

50. le concierge

3. les yeux

27. la rénovation

51. le trottoir

4. tout d’abord

28. la douceur

52. la gouttière

5. plaisant(e)

29. le silence

53. entrouvrir

6. enfin

30. une demeure

54. entrebâillé

7. les vacances

31. un menuisier

55. se faufiler

8. une période

32. restaurer

56. raidir

9. détester

33. malgré

57. la statue

10. absolument

34. l’odeur

58. la patte

11. ensuite

35. un parfum

59. aujourd’hui

12. tenir

36. le bonheur

60. en arrière

37. certain

61. le chaume

38. un réveil

62. un nid

39. une personne

63. une cigogne

16. une sonnerie

40. un quart d’heure

64. surtout

17. un moment

41. l’habitude

65. rebondir

42. le déjeuner

66. mauvais

43. absolument

67. une attache

20. déjà

44. la télévision

68. aboyer

21. un rang

45. des chaussettes

69. une distinction

46. la colère

70. sans

47. difficile

71. un toit

48. se rendre compte

72. la fenêtre

13. une histoire
14. la classe
15. une bille

18. la gaieté
19. la cour

22. le silence
23. courir
24. surveiller

73. un rocher
74. la violence
75. recevoir
76. l’écume
77. un fracas
78. surgir
79. la poussière
80. une personne
81. emmener
82. un abîme
83. haut/haute
84. un jet

85. le bonheur
86. le rivage
87. multicolore
88. paraître (paraissant)
89. un jaillissement
90. un véliplanchiste
91. superbe
92. le théâtre
93. fantastique
94. un ballet
95. immense
96. la côte

