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Dictionnaire   CE1  1 
Cherche dans le dictionnaire l’orthographe de ce mot : 

   ………………………………………………………….. 
 

Page : ………………… 
 

 

 

Dictionnaire   CE1  2 

Cherche dans le dictionnaire l’orthographe de ce mot : 

   ………………………………………………………….. 
 

Page : ………………… 
 

 

  
 

Dictionnaire   CE1  3 

Cherche dans le dictionnaire l’orthographe de ce mot : 

   ………………………………………………………….. 
 

Page : ………………… 
 
 
 



 

Dictionnaire   CE1  4 

Cherche dans le dictionnaire l’orthographe de ce mot : 

   ………………………………………………………….. 
 

Page : ………………… 
 
 

 

 

Dictionnaire   CE1  5 

Cherche dans le dictionnaire l’orthographe de ce mot : 

   ………………………………………………………….. 
 

Page : ………………… 
 
 

 

Dictionnaire   CE1  6 

Cherche dans le dictionnaire l’orthographe de ce mot : 

   ………………………………………………………….. 
 

Page : ………………… 
 



 

Dictionnaire   CE1  7 

Cherche dans le dictionnaire l’orthographe de ce mot : 

   ………………………………………………………….. 
 

Page : ………………… 
 
 

 

Dictionnaire   CE1  8 

Cherche dans le dictionnaire l’orthographe de ce mot : 

   ………………………………………………………….. 
 

Page : ………………… 
 
 

 

Dictionnaire   CE1  9 

Cherche dans le dictionnaire l’orthographe de ce mot : 

   ………………………………………………………….. 
 

Page : ………………… 
 



 

Dictionnaire   CE1  10 

Dans le dictionnaire cherche le mot retraite. 

Page ………………… 

Entoure la bonne réponse :      nom  /  verbe 

                                                 féminin / masculin 

 

 

Dictionnaire   CE1  11 

Dans le dictionnaire cherche le mot fuir. 

Page ………………….. 

Entoure la bonne réponse :      nom  /  verbe 

                                                 féminin / masculin 

 

 

Dictionnaire   CE1  12 

Dans le dictionnaire cherche le mot agrafer. 

Page ……………….. 

Entoure la bonne réponse :      nom  /  verbe 

                                                 féminin / masculin 



 

Dictionnaire   CE1  13 

Dans le dictionnaire cherche le mot tatami. 

Page ……………………… 

Entoure la bonne réponse :      nom  /  verbe 

                                                 féminin / masculin 

 

 

Dictionnaire   CE1  14 

Dans le dictionnaire cherche le mot plombier. 

Page ……………….. 

Entoure la bonne réponse :      nom  /  verbe 

                                                 féminin / masculin 

 

 

Dictionnaire   CE1  15 

Dans le dictionnaire cherche le mot intelligence. 

Page …………….. 

Entoure la bonne réponse :      nom  /  verbe 

                                                 féminin / masculin 



 

Dictionnaire   CE1  16 

Dans le dictionnaire cherche le mot arracher. 

Page ………………… 

Définition 1 : ………………… ……………………………... 

………………………………………………………………… 

 

 

Dictionnaire   CE1  17 

Dans le dictionnaire cherche le mot mammouth. 

Page …………………………. 

Définition : ………………… ……………………………... 

………………………………………………………………… 

 

 

Dictionnaire   CE1  18 

Dans le dictionnaire cherche le mot symbole. 

Page ………………….. 

Définition 1 : ………………… ……………………………... 

………………………………………………………………… 

 


