
MON VOCABULAIRE DU JARDIN 

Les mots que je dois savoir écrire à la fin du CE1 : 

un arbre une branche un fruit  une feuille une fleur 

l’herbe une pomme une rose la salade une cerise  

le sapin la terre la plante le nid le jardin 
 

 

MON VOCABULAIRE DE LA NOURRITURE 

Les mots que je dois savoir écrire à la fin du CE1 : 

du café du sucre une tarte une cerise un repas 

la tartine la farine le fromage un œuf  j’ai faim 

le chocolat un fruit la glace la pomme manger 

la confiture le lait un marron la salade la cuisine 

une orange le pain le poisson du sel la soupe 

 

 

MON VOCABULAIRE DES ANIMAUX 

Les mots que je dois savoir écrire à la fin du CE1 : 

le canard le chat le cheval le chien le cochon 

un coq le lapin un lion un loup la mouche 

le mouton un oiseau le poisson la poule le poulet 

un singe la vache    
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