
Conseils pour apprendre quatre mots CHAQUE SOIR  
Ce2 

- Lire puis épeler chaque mot à voix haute en regardant. 
- Dire, épeler chaque mot à voix haute les yeux fermés. 
- Ecrire chaque mot les yeux ouverts sur une ardoise. 
- Couper les mots en syllabes.  
- Ecrire chaque mot les yeux fermés sur une ardoise. 
- ET/OU fabrique un mémory. 
 
Semaine 1 : La dame de Brassempouy 
Noms un visage, un front, une statue, un carré, un 

nez, des sourcils, un artiste, la chevelure, un 
mystère, un morceau, un jambon, un 
menton, 

Adjectifs  ancien (ne), préhistorique, premier (ère) 
Verbes sculpter, conduire, montrer,  
Autres  jadis, longtemps 
!
Semaine 2 : Le mécanicien 
Noms un homme, un marin, un muscle, l’acier, une 

ancre, une peinture, 
Adjectifs  nombreux (euses), présent(e), arrondi (e), 

industriel (elle), solide, géométrique 
Verbes représenter, peindre, étaler, entendre, 
Autres  peu, ensemble, autant, seulement 
!

Semaine 3 : Le portrait du Fayoum 
Noms un portrait, un panneau, une momie, un 

linge, un peintre, un citoyen,  
Noms 
Propres 

Egypte 

Adjectifs  romain (e), vivant (e) 
Verbes représenter, peindre, étaler 
Autres  quelques, aussi, à cause, hier, simplement 

 

Semaine 4 : in/im – ain/aim – ein - en – un/um – yn/ym 
Noms le lendemain, un infirmier, un bain, le 

printemps, juin, un champ, la fin, la ceinture, 
la faim, du parfum, du thym, un lynx 

Adjectifs  simple, vilain(e), prochain(e), lent(e) 
Verbes inviter, manquer,  
Autres combien, enfin 
!
 
Semaine 5 : Les époux Arnolfini 

Noms un tableau, un couple, un serment, un 
maitre, les mariés, le centre , un ventre, un 
marchand, le temps, le toit, un vêtement, la 
toilette, la salle,  

Adjectifs  debout, rapide,  
Verbes prêter, emporter, entendre, trouver,  
Autres  devant, chacun 
!

Semaine 6 : Les Présidents de la République 

Noms un Président, la République, la tradition,  la 
vitrine, la vue, le costume, le milieu 

Adjectifs  français(e), officiel(le), loin, 
Verbes photographier, poser, décorer, réaliser, 

promener (se), sentir,  
Autres  toujours, notamment, derrière, presque,  
!

!

 

 
 



Conseils pour apprendre quatre mots CHAQUE SOIR  
Cm1 

- Lire puis épeler chaque mot à voix haute en regardant. 
- Dire, épeler chaque mot à voix haute les yeux fermés. 
- Ecrire chaque mot les yeux ouverts sur une ardoise. 
- Couper les mots en syllabes.  
- Ecrire chaque mot les yeux fermés sur une ardoise. 
- ET/OU fabrique un mémory. 
 
Semaine 1 : La dame de Brassempouy 
Noms un carré, une figure, humain, un artiste, la 

chevelure, le relief, un défaut, le burin, une 
perruque, un mystère, un morceau, 

Adjectifs  premier (ère), célèbre,  
Verbes porter, sculpter, ralentir, avancer, camper 
Autres  jadis, simplement 

 
Semaine 2 : Le mécanicien 
Noms un muscle, l’acier, une ancre, une rondeur,  

un ouvrier, le profil, la monnaie , une usine,  
un mécanisme, une ambiance 

Adjectifs  industriel (elle), abstrait (e), charmant(e) 
Verbes tatouer, renforcer, comparer, fondre, 

trembler 
Autres  vers, jamais 
!
Semaine 3 : Le portrait du Fayoum 
Noms un portrait, un panneau, un linge, un ton, 

un peintre, un sarcophage, un citoyen, une 
lame 

Adjectifs  exceptionnel(elle), différent (e), brillant 
(e), mignon(ne), profond(e) 

Verbes peindre, étaler 
Autres  quelques, aussi, à cause, pourtant, hier, 

 

Semaine 4 : on/om – an/am – en/em – in-im – ein .. 
Noms un bâton, une récompense, un bond, une 

prison, une trompette, une aventure, le 
chagrin, un gamin, un instrument,  

Adjectifs  sombre, charmant(e), mince, inquiet  
(inquiète), humain(e) 

Verbes comparer, conserver, fondre, trembler,  
 soudain, plein 

 
Semaine 5 : Les époux Arnolfini 

Noms un serment, un objet, une valeur, une 
bougie, la fidélité, , la scène, les époux, une 
manche, un endroit, le musicien,  

Adjectifs  sérieux (se), symbolique, important (e), 
brun(e) 

Verbes témoigner, grimper, indiquer 
Autres  probablement, en train de, envers,  
!

Semaine 6 : Les Présidents de la République 

Noms un Président, la République, la 
photographie, la posture, une époque, 
l’extérieur, l’intérieur, le mandat, le terrain 

Adjectifs  officiel(le), proche , assis (e), lointain(e), 
épais(se), horizontal(e),  

Verbes décorer, photographier,  
Autres  notamment, selon, maintenant 
!

!

!


