Listes de mots Niveau 3 préparatoires au Marathon orthographique

Cycle 2
Orthographe lexicale

- L’orthographe relative aux correspondances grapho-phoniques, y compris la valeur des lettres en fonction
des voyelles placées à proximité (s/ss, c/ç, c/qu, g/gu/ge) ou de la consonne suivante (n devenant m devant m, b, p)
est maîtrisée.
- L’orthographe des mots les plus fréquents, notamment les mots invariables, ainsi que des mots fréquents
avec accents, est mémorisée.
L’apprentissage orthographique repose aussi sur l’application des règles d’orthographe ou régularités dans
l’écriture des mots (redoublement de consonnes, lettres muettes, finales de mots de grande fréquence).

Niveau 3
Écrire sans erreur sous la dictée un texte d’au moins dix lignes en mobilisant les connaissances acquises.
Orthographe lexicale :
Ecrire sans erreur les mots mémorisés et régulièrement révisés, en particulier les invariables acquis au
CP et au CE1, des mots fréquents, des mots référents des sons.
Ecrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une consonne muette (ex. chant, cf.
chanteur ; blond, cf. blonde…).
Connaître la notion d’homonymes et écrire sans erreur un nombre croissant d’homonymes jusqu’à la fin
du cycle.
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LISTE 1 (dans laquelle l’enseignant prélèvera les mots qu’il souhaite travailler)

Course 1

Course 2

Course 3

Echelle Dubois-Buyse

Echelle Dubois-Buyse

Ecrire sans erreur les mots
fréquents et les mots
référents des sons acquis au
CP et au CE1

Ecrire sans erreur les mots
mémorisés et régulièrement
révisés, en particulier les
invariables
Ecrire sans erreur des noms
et des adjectifs se terminant
par une consonne muette
(ex. chant, cf. chanteur ;
blond, cf. blonde…).

Ecrire sans erreur les mots
mémorisés et régulièrement
révisés, en particulier les
invariables
Connaître la notion
d’homonymes et écrire sans
erreur un nombre croissant
d’homonymes jusqu’à la fin
du cycle.

Mots invariables du CP et
du CE1 :
avec
deux
pour
sur
lui
autour
suite
plus
dans
entre
voici
…

Mots invariables du CE2 :
chaque
donc
fois
trois
combien
loin
sous
aussi
encore
hier
quatre
si
car
cinq
depuis
mois
pays
car
enfin
ici
jusque
mais
puis
puisque
surtout
…

*Cf Echelle Dubois-Buysse
Echelons 1 à 11
*Mots référents des sons vus
au CP et CE1
Extraits de la liste des mots
pour apprendre et de la liste
des mots de la classe.

Noms et adjectifs :
dernier/dernière
malin/maline
parfait/parfaite
petit/petite
voisin/voisine
adroit/adroite
maladroit/maladroite
chacun/chacune
gaucher/gauchère
singulier/singulière
haut/hauteur
saint/sainte
boulanger/boulangère
marchand/marchande
cousin/cousine
écolier/écolière
haut/hauteur
gardien/gardienne
…

Echelle Dubois-Buyse

Homonymes :
le lac/la laque
le vent/il vend
la mère/le maire
la dent/dans
il était une fois/le foie
le fer/faire
le sel/la selle
un signe/le cygne
le vin/en vain
le nom/non
la date/une datte
le bal/la balle
le cou/un coup
la fin/la faim
le mois de mai/mais
une paire/le père
le pot/la peau
le sang/sans
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un sot/le seau
le mois/moi
…

LISTE 2 (dans laquelle l’enseignant prélèvera les mots qu’il souhaite travailler)

Course 1

Course 2

Course 3

Echelle Dubois-Buyse :

Echelle Dubois-Buyse :

Echelle Dubois-Buyse :

Compétences morales
et civiques

Culture humaniste

Littérature

Noms communs :
l’autre
le pardon
madame
le regard
la tenue
la victime
les valeurs
la rencontre
la politesse
la pitié
le plaisir

Adjectifs :
chaque
dernier
aveugle
charitable
coupable
timide
soutenu
chacun
serviable
indigne
Verbes :
Juger
…

Noms communs :
un chantre
la campagne
le garde
un soldat
la victoire
un chevalier
la patrie
une carabine
un esclave
la mémoire
la nation
un navire
un sabre
la division
la gloire
la politique
une action
la bataille
la cour du roi
la muraille
le peuple
le souvenir
l’armée
les coutumes
un capitaine
la religion
le gardien
la compagnie
la troupe
Adjectifs :
moderne
protecteur
tricolore
…

Noms communs :
le loup
une fée
le grenier
il est minuit
une promenade
l’amour
une fleurette
le jardinier
un orage
les bottes
un âne
le chant
une boucle
la lune
la lampe
la bataille
la demande
le bal
une clochette
une corbeille
Adjectifs :
magique
invisible
sombre
superbe
magnifique
misérable
beau
joli
Verbes :
bondir
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