
Mots d’orthographe CM
Pour apprendre un mot tu peux : le lire plusieurs fois, l’épeler, l’écrire, 

Texte 1 : Règlement intérieur de l’école des Reigniers
le  respect,  intérieur,  également,  ensemble,  attendre,  prôner,  une
circonstance,  comme, commune, une équipe, un espace, l’étude, un
geste, lors, le  service, un  préambule, des  valeurs, des  principes, la
neutralité, la laïcité, l’assiduité, la ponctualité, psychologique, mutuel,
fondement, l’hygiène, les locaux.

Texte 2 : Azur et Asmar
un  abri,  certainement, la  conversation, le  cours, délicieux, guère,
interroger, des morceaux, quel, vaste, tomber, ensemble, le bâtiment,
d’abord,  l’équitation,  une  leçon,  une  charrette,  être  d’accord,
interpeller, fraternel.

Texte 3 : Les métiers du cinéma
un scénario, une scénariste, le scripte, l’ingénieur, le ventouseur, le
court-métrage,  la  réalisation,  assembler,  précédemment,  financer,
neutre, incruster, le générique, le clap, les figurants, la perche, grâce à,
une scène, 

Texte 4 : Astérix le gaulois
le  rang, un  ancêtre, vaincre, le  bond, la  quantité, un  menhir, un
dolmen, victorieusement, l’envahisseur, retrancher, dresser, noble, un
effort, faire connaissance, verticalement, nos, notre, un oppidum, le
héros, 

Texte 5 : Oeuvre d’art
l’objectif,  la  vérification,  anticiper,  la  perspective,  horizontal,
septième, le diamètre, un intervalle, les troncs, une étape, le feuillage,
la  finalisation,  la  possibilité,  la  taille,  le  cache-cache,  identique,
proportionnel, le nécessaire, artistique, une œuvre, la sensibilité,

Texte 6 : Renart et les anguilles
une anguille, un seigneur, des marchands, les provisions, une époque,
la famine, épouvantable, le malheur, les joncs, s’accroupir, la faim,
défaillir, une occasion, la haie, le dialogue, les didascalies, la réplique,
la prononciation, les costumes, médiéval, anonyme, le goupil,  

Texte 7 : PPMS confinement
Une mallette, la corne de brume, préciser, les absents, retentir, un
panneau, une  trousse, spécifique, l’infirmerie, une  observation, les
secours, précédent, le signal, le confinement, un exercice, progressif,
préalablement, une posture, une modification,



Texte 8 : Quelles sont les fonctions des maires 

une enveloppe, viser, un officier, des attributions, une récompense,
une  angoisse,  une  discussion,  un  effort,  nécessaire,  poussière,
regretter, rejeter, épicène, le genre, des compétences, territorial, une
collectivité, le scrutin, l’administration, la législation, une adjointe,
les droits civiques, 

Texte 10 : Le journal d’Anne Franck
 
 La sensation, le genre, une confidence, l’importance, le coeur, un dicton, la
mélancolie,  s’ennuyer,  l’apathie,  se  morfondre,  cartonné,  pompeux,  un
inconvénient, constater, une nuée, l’intimité, de but en blanc.

Texte 11 : Préambule de la charte des Nations unies
 
Une  charte,  une  méthode,  une  génération,  un  fléau,  l’espace,  infliger,
l’humanité, la souffrance, proclamer, les droits fondamentaux, la dignité, une
nation, le maintien, la justice, un organisme,  international, liberté, tolérance,
intérêt commun, indicible.

Texte 12 : Journal d’un dégonflé

la technologie, virtuel, un journal de bord, intime, pareil, exactement,
un truc, personnel, un fragment, le quotidien, la mémoire, secret, la 
réflexion, un confident, le narrateur, le langage, les expressions, 
l’autoportrait, se confier, strictement, détailler, un écrit, une 
autorisation,

Mots 13 : les sources, mensongère, un individu, une tentative, la 
désinformation, un auditoire, un avantage, obtenir, accrocheur, 
manipuler, la vérification, la rubrique, entièrement, détecter, la 
déontologie, impunément, identifiable, la crédibilité, influencer, 
erroné


