
  

Ce sont des mots qui ne changent jamais, tu dois 
savoir les écrire sans erreur à la fin du CE 1 

 
 

Pour apprendre les mots invariables  
(ou les mots de dictée) 

1/ Je lis le mot. 
2/ Je l’épelle à haute voix. 
3/ Je copie le mot avec le modèle. 
4/ Je cache le modèle et je recopie le mot. 
5/ Je vérifie que je ne me suis pas trompé(e). 
6/ Je relis encore le mot. 
7/ Lorsque je suis sûr(e) de moi, je demande à quelqu’un de me 
faire la dictée. 
8/ Je me corrige avec le modèle.  
9/ Je relis les mots, je copie 2-3 fois le mot faux et je me fais 
réinterroger plus tard. 
 
Si ce n’est pas bon, je continue à m’entraîner à l’écrire sans faute : 
l’épeler, le cacher, l’écrire et vérifier 
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1 2 3 4 
  alors   car   loin   sans 
  après   comme   mais   sous 

  assez   dans   par   souvent 
  aussi   devant   parce que   sur 

  avant   encore   pas   toujours 

  avec   enfin   personne   tout 

  beaucoup   ensuite   puis   très 

  bien   hier   plus   vers 

  bientôt   jamais   pour   voici 

    quand   voilà 
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