
Listes de mots CE1:  
sons et mots invariables 



a 

1. un ami 

2. une carapace 

3. un lapin 

4. mardi 

5. samedi 

6. nager 

7. la classe 

8. un cartable 

9. avec 

1. un jour 

2. se coucher 

3. rouler 

4. le trou 

5. trouver 

6. pourquoi 

7. un loup 

8. un mouton 

9. la bouche 

ou p b 

1. un ballon  

2. un arbre  

3. une branche  

4. du sable  

5. porter  

6. je m’appelle  

7. petit  

8. passer  

9. une jupe 
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on 

1. une maison  

2. le monde  

3. la confiture  

4. il tombe  

5. une montre  

6. sombre  

7. rond- ronde  

8. un pont  

9. blond- blonde 

1. un oiseau  

2. une étoile  

3. mon voisin  

4. j’ai soif 

5. une fois  

6. trois  

7. noir, noire 

8. j’ai froid  

9. un voyage  

oi f v 

1. souffler  

2. ma famille  

3. la fuite  

4. des enfants  

5. des photos  

6. les cavernes  

7. du poivre  

8. un élève  

9. voler 
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an  en 

1. un manteau  

2. une lampe  

3. grande  

4. un enfant  

5. les vacances  

6. une branche  

7. dimanche  

8. danser  

9. demander  

10. encore 

1. un crapaud  

2. propre  

3. gris, grise  

4. pauvre  

5. l’écriture  

6. droite  

7. très  

8. du fromage  

9. trop  

10. grâce 

cr pr gr vr dr fr tr pl bl fl gl  

1. la pluie  

2. pleurer  

3. un tableau  

4. du sable  

5. une fleur  

6. une glace  

7. la plage  

8. une plante  

9. un blouson  

10. plus 
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o au eau 

1. une chose  

2. une pomme  

3. une casserole  

4. un haricot  

5. une carotte  

6. bientôt  

7. trop  

8. un morceau  

9. chaud  

10. un chaudron 

10 

1. une cuisine  

2. un magasin  

3. le lézard  

4. rose, roses  

5. une usine  

6. deuxième  

7. la conjugaison  

8. mon cousin  

9. mauvaise  

10. creuser 

1. une assiette  

2. sous  

3. triste  

4. une cerise  

5. la récréation  

6. jusque  

7. parce que  

8. une leçon  

9. souvent  

10. aussi 

z s x ss s c t ç 
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c qu k ch 

1. un cahier  

2. content, contente  

3. un sac  

4. la dictée  

5. les vacances  

6. qui, que, quoi  

7. quand  

8. magique  

9. un kangourou  

10. la chorale 
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1. une cage  

2. un village  

3. gentille, gentil  

4. le jardin  

5. un jouet  

6. un journal  

7. une journée  

8. toujours  

9. aujourd’hui 

10. déjà 

1. gauche  

2. regarder  

3. longue  

4. une guitare  

5. une gomme  

6. un magasin  

7. gros, grosse  

8. gris, grise  

9. une bague  

10. un gâteau 

g j g gu 
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in ain ein im 

1. malin  

2. j’ai faim  

3. loin  

4. un chemin  

5. important  

6. demain  

7. maintenant  

8. soudain  

9. une ceinture  

10. plein 
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1. une écharpe  

2. une fée  

3. un bonnet  

4. le nez  

5. vous tombez  

6. dernier  

7. pleurer  

8. une année  

9. méchant  

10. assez 

1. jamais  

2. je vais  

3. derrière  

4. peut-être  

5. des lunettes  

6. de l’herbe  

7. du lait  

8. le bec  

9. le directeur  

10. une semaine 

é et ez er  ai è ê e   
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gn 

1. la montagne  

2. une ligne  

3. gagner  

4. signer  

5. la campagne  

6. la baignoire  

7. des châtaignes  

8. des champignons  

9. le grenier  

10. un panier 
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une oreille  

une bouteille  

une abeille  

une groseille 

merveilleuse  

la veille  

le réveil  

le soleil  

le sommeil  

surveiller 

1. l’heure  

2. la peur  

3. heureux  

4. peureux  

5. jeudi  

6. la douleur  

7. le beurre  

8. la soeur  

9. le coeur  

10. peut-être 

eil eille eu oeu 
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ouille 

1. grenouille  

2. la rouille  

3. la ratatouille  

4. une nouille  

5. mouiller  

6. fouiller  

7. des chatouilles  

8. une citrouille  

9. se débrouiller  

10. douillet 
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1. beaucoup 

2. bien 

3. bientôt 

4. car 

5. chez 

6. contre 

7. combien 

8. comment 

9. dans 

10. dehors 

1. à côté de 

2. alors 

3. après 

4. assez 

5. aujourd’hui 

6. aussi 

7. autour 

8. autrefois 

9. avant 

10. avec 

Mots invariables  

1 

Mots invariables  
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1. déjà 

2. demain 

3. encore 

4. enfin 

5. ensuite 

6. entre 

7. et 

8. fois 

9. hier 

10. ici 

1. parce que 

2. parfois 

3. pendant 

4. peut-être 

5. plus 

6. pour 

7. pourquoi 

8. près de 

9. puis 

1. il y a 

2. jamais 

3. jusque 

4. longtemps 

5. lorsque 

6. maintenant 

7. mais 

8. moins 

9. ou 

10. oui 

Mots invariables  
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Mots invariables  
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Mots invariables  
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1. quand 

2. que 

3. qui 

4. quoi 

5. rien 

6. si 

7. sous 

8. souvent 

9. sur 

10. surtout 

1. tard 

2. tout à coup 

3. très 

4. trop 

5. vers 

6. vite 

7. voici 

8. voilà 

9. vraiment 

Mots invariables  
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Mots invariables  
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