
afin de, que J’appelle afin de savoir à quelle heure il rentrera. 

alors Alors, quoi de neuf ? 

après Après le diner, tu iras te laver les dents. 

assez J’en ai assez de tout ce bazar dans mon casier. 

à travers Il est passé à travers le champ du voisine. 

LISTE 1 

au-dessous Mettez la date et signez au-dessous. 

au-dessus Il neige au-dessus de 900 mètres. 

aujourd’hui Aujourd’hui, je mange à la cantine. 

auprès Venez auprès de moi. 

aussi Pense à prendre aussi un litre de lait. 

LISTE 2 

avant Il est arrivé avant moi. 

avec Je suis venue avec mon ami. 

beaucoup Il a fait beaucoup d’effort cette semaine. 

bien Regarde bien ! 

bientôt Nous aurons bientôt une nouvelle voiture. 

LISTE 4 

aussitôt Aussitôt dit, aussitôt fait. 

autant Elle travaille autant que moi.. 

autour Il a passé ses bras autour de moi. 

autrefois Autrefois, on marchait beaucoup plus qu’aujourd’hui.. 

autrement Rends-le moi autrement je vais le dire ! 

LISTE 3 

car Il est tombé car il était fatigué. 

ceci Il est absent et ceci depuis huit jours. 

cela Cela est totalement vrai ! 

cependant J’ai compris cependant je ne suis pas d’accord. 

chez Je vais passer la journée chez ma copine. 

LISTE 5 

CM1—Mots invariables 



CM1—Mots invariables 

comme Il est courageux comme son frère. 

comment Comment va-t-il ? 

dans Je range mes lunettes dans leur étui.. 

dedans Je crois qu’il est rangé dedans.  

dehors Allons jouer dehors, il faut beau.. 

LISTE 6  

déjà Il a déjà 9 ans. 

depuis Depuis que tu es parti, je m’ennuie. 

dessous Regarde dessous ! 

dessus Il y a du verglas, ne glisse pas dessus. 

devant Pose-le devant l’arbre. 

LISTE 7 

ensuite Je vais à la boulangerie, ensuite je passe à la boucherie. 

entre Lyon est entre Paris et Marseille. 

envers Il n’a pas été correct envers moi. 

exprès Il l’a fait exprès. 

fois Combien de fois as-tu oublié tes affaires de piscine ? 

LISTE 9 

donc Si ce n’est toi, c’est donc ton frère. 

dont La maladie dont il souffre est bénigne. 

durant Durant une heure, nous avons couru. 

encore Je voudrais encore un peu de dessert. 

enfin Nous sommes enfin arrivés. 

LISTE 8 

hélas Hélas, c’est trop tard : il n’y a plus de places ! 

hier Hier, je suis allé voir un match de foot. 

ici J’attends ici depuis un  quart d’heure ! 

jamais Il n’écoute jamais les consignes jusqu’au bout.. 

là-bas Le premier arrivé là-bas a gagné. 

LISTE 1O 



loin Il est trop loin, je n’arrive pas à bien le voir. 

longtemps Cette histoire s’est passée il y a très longtemps. 

lors de Lors de nos vacances, nous avons skié. 

lorsque Lorsque je dors, rien ne peut me réveiller. 

maintenant Maintenant, prenez vos cahiers. 

LISTE 11 

mais J’ai hâte de chanter, mais j’ai un peu le trac. 

malgré J’irai malgré la pluie. 

mieux Il vaut mieux éviter de parler trop fort. 

moindre Ce qui est arrivé est un moindre mal. 

moins Il y a moins de tomates que l’année dernière. 

LISTE 12 

parfois Il suffit parfois de quelques efforts pour y arriver. 

parmi J’ai trouvé un crayon parmi mes livres. 

pas Je n’ai pas appris ma poésie. 

pendant Pendant que tu tonds la pelouse, je taille les haies. 

personne Aujourd’hui, il ne manque personne. 

LISTE 14 

non Non, je ne veux pas que tu y ailles. 

par Passe par le petit chemin, c’est plus court. 

parce que Il est en retard parce que son train a eu un contretemps. 

par-dessous Il faut passer par-dessous pour réussir à rentrer. 

par-dessus Passe par-dessus sans te casse la figure ! 

LISTE 13 

peu J’en veux bien un peu, merci. 

plus Je ne me souviens plus de son numéro de téléphone. 

plusieurs Je suis allé à Paris plusieurs fois. 

plutôt Venez plutôt vendredi, j’aurai plus de temps. 

pour Ils se réunissent pour parler de ce problème. 

LISTE 15 
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pourquoi Pourquoi fais-tu cette tête ? 

pourtant La dictée était courte, pourtant j’ai fait beaucoup d’erreurs. 

près Il habite près de l’école. 

presque Il ne reste presque plus de farine. 

puis Prenez vos cahiers, puis écrivez la date. 

LISTE 16 

quand Quand comptez-vous nous rendre visite ? 

quelquefois Il est quelquefois dans la lune. 

quoi Je me demande à quoi ça va lui servir. 

quoique Quoiqu’il fasse beaucoup de sport, il n’est pas en pleine forme. 

sans Je prends mon café sans sucre. 

LISTE 17 

soudain Il dormait quand soudain l’orage a éclaté. 

sous Il s’est caché sous la table. 

souvent Il arrive souvent en retard. 

sur Je l’ai posé sur l’étagère. 

surtout Surtout n’oublie pas que tu as rendez-vous à 16h30. 

LISTE 19 

sauf Tu peux toutes les prendre, sauf les bleues. 

selon Selon lui, il ne devrait pas tarder. 

seulement Je prends seulement ce dont j’ai besoin.. 

sinon Dépêche-toi sinon tu vas rater ton train.. 

sitôt Sitôt assise, elle se mis à téléphoner. 

LISTE 18 

tant Il a tant couru qu’il n’arrive plus à reprendre son souffle. 

tantôt Je repasserai tantôt. 

tard Il est tard, allons nous coucher. 

tôt Il est trop tôt pour se lever. 

toujours Il faut toujours bien regarder avant de traverser. 

LISTE 2O 
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toutefois Tu peux le prendre, toutefois n’oublie pas de me le rendre. 

très Il a encore une très bonne vue pour son âge. 

trop J’ai mis trop de sel sur mes frites. 

vers Antoine se dirige vers la sortie. 

voici Voici Marie, ma sœur. 

LISTE 21 

voilà Regarde, voilà les pompiers qui arrivent. 

vraiment Il est vraiment incroyable. 
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ailleurs Ne cherche pas ailleurs, j’ai ce qu’il te faut. 

afin de, que J’appelle afin de savoir à quelle heure il rentrera. 

ainsi Des milliers d’oiseaux migrent ainsi chaque année. 

alors Alors, quoi de neuf ? 

après Après le diner, tu iras te laver les dents. 

LISTE 1 

assez J’en ai assez de tout ce bazar dans mon casier. 

à travers Il est passé à travers le champ du voisine. 

au-dessous Mettez la date et signez au-dessous. 

au-dessus Il neige au-dessus de 900 mètres. 

aujourd’hui Aujourd’hui, je mange à la cantine. 

LISTE 2 

autour Il a passé ses bras autour de moi. 

autrefois Autrefois, on marchait beaucoup plus qu’aujourd’hui. 

autrement Rends-le moi autrement je vais le dire ! 

avant Il est arrivé avant moi. 

avec Je suis venue avec mon ami. 

LISTE 4 

auparavant Elle viendra, mais auparavant elle téléphonera.. 

auprès Venez auprès de moi. 

aussi Pense à prendre aussi un litre de lait. 

aussitôt Aussitôt dit, aussitôt fait. 

autant Elle travaille autant que moi.. 

LISTE 3 

beaucoup Il a fait beaucoup d’effort cette semaine. 

bien Regarde bien ! 

bientôt Nous aurons bientôt une nouvelle voiture. 

car Il est tombé car il était fatigué. 

ceci Il est absent et ceci depuis huit jours. 

LISTE 5 
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cela Cela est totalement vrai ! 

cependant J’ai compris cependant je ne suis pas d’accord. 

certes Certes la ville est belle, mais je n’ai pas envie d’y vivre. 

chez Je vais passer la journée chez ma copine. 

comme Il est courageux comme son frère. 

LISTE 6 

comment Comment va-t-il ? 

d’abord D’abord je voudrais vous remercier d’être venus. 

dans Je range mes lunettes dans leur étui.. 

davantage Il a plu davantage qu’hier. 

dedans Je crois qu’il est rangé dedans.  

LISTE 7 

dès que Dès que le printemps revient, je m’en occupe. 

désormais Tu sais nager, désormais tu peux aller dans le grand bassin. 

dessous Regarde dessous ! 

dessus Il y a du verglas, ne glisse pas dessus. 

devant Pose-le devant l’arbre. 

LISTE 9 

dehors Allons jouer dehors, il faut beau.. 

déjà Il a déjà 9 ans. 

demain Ils arriveront demain après-midi.. 

depuis Depuis que tu es parti, je m’ennuie. 

dès lors Dès lors qu’il y a des preuves, on contacte un avocat.. 

LISTE 8 

donc Si ce n’est toi, c’est donc ton frère. 

dont La maladie dont il souffre est bénigne. 

dorénavant Dorénavant, vous devrez porter un badge d’identification. 

durant Durant une heure, nous avons couru. 

encore Je voudrais encore un peu de dessert. 

LISTE 1O 
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enfin Nous sommes enfin arrivés. 

ensuite Je vais à la boulangerie, ensuite je passe à la boucherie. 

entre Lyon est entre Paris et Marseille. 

envers Il n’a pas été correct envers moi. 

exprès Il l’a fait exprès. 

LISTE 11 

fois Combien de fois as-tu oublié tes affaires de piscine ? 

guère Ils ne sont guère aimables. 

gré Ca change au gré des évènements. 

hélas Hélas, c’est trop tard : il n’y a plus de places ! 

hier Hier, je suis allé voir un match de foot. 

LISTE 12 

longtemps Cette histoire s’est passée il y a très longtemps. 

lors de Lors de nos vacances, nous avons skié. 

lorsque Lorsque je dors, rien ne peut me réveiller. 

maintenant Maintenant, prenez vos cahiers. 

mais J’ai hâte de chanter, mais j’ai un peu le trac. 

LISTE 14 

hors Nous prenons nos vacances hors saison. 

ici J’attends ici depuis un  quart d’heure ! 

jamais Il n’écoute jamais les consignes jusqu’au bout.. 

là-bas Le premier arrivé là-bas a gagné. 

loin Il est trop loin, je n’arrive pas à bien le voir. 

LISTE 13 

malgré J’irai malgré la pluie. 

mieux Il vaut mieux éviter de parler trop fort. 

moindre Ce qui est arrivé est un moindre mal. 

moins Il y a moins de tomates que l’année dernière. 

naguère Naguère, ce comportement aurait choqué. 

LISTE 15 
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néanmoins Il vit à l’étranger néanmoins il revient souvent nous voir. 

non Non, je ne veux pas que tu y ailles. 

par Passe par le petit chemin, c’est plus court. 

parce que Il est en retard parce que son train a eu un contretemps. 

par-dessous Il faut passer par-dessous pour réussir à rentrer. 

LISTE 16 

par-dessus Passe par-dessus sans te casse la figure ! 

parfois Il suffit parfois de quelques efforts pour y arriver. 

parmi J’ai trouvé un crayon parmi mes livres. 

pas Je n’ai pas appris ma poésie. 

pendant Pendant que tu tonds la pelouse, je taille les haies. 

LISTE 17 

pour Ils se réunissent pour parler de ce problème. 

pourquoi Pourquoi fais-tu cette tête ? 

pourtant La dictée était courte, pourtant j’ai fait beaucoup d’erreurs. 

près Il habite près de l’école. 

presque Il ne reste presque plus de farine. 

LISTE 19 

personne Aujourd’hui, il ne manque personne. 

peu J’en veux bien un peu, merci. 

plus Je ne me souviens plus de son numéro de téléphone. 

plusieurs Je suis allé à Paris plusieurs fois. 

plutôt Venez plutôt vendredi, j’aurai plus de temps. 

LISTE 18 

puis Prenez vos cahiers, puis écrivez la date. 

quand Quand comptez-vous nous rendre visite ? 

quelquefois Il est quelquefois dans la lune. 

quoi Je me demande à quoi ça va lui servir. 

quoique Quoiqu’il fasse beaucoup de sport, il n’est pas en pleine forme. 

LISTE 2O 
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sans Je prends mon café sans sucre. 

sauf Tu peux toutes les prendre, sauf les bleues. 

selon Selon lui, il ne devrait pas tarder. 

seulement Je prends seulement ce dont j’ai besoin.. 

sinon Dépêche-toi sinon tu vas rater ton train.. 

LISTE 21 

sitôt Sitôt assise, elle se mis à téléphoner. 

soudain Il dormait quand soudain l’orage a éclaté. 

sous Il s’est caché sous la table. 

souvent Il arrive souvent en retard. 

sur Je l’ai posé sur l’étagère. 

LISTE 22 

tard Il est tard, allons nous coucher. 

tôt Il est trop tôt pour se lever. 

toujours Il faut toujours bien regarder avant de traverser. 

toutefois Tu peux le prendre, toutefois n’oublie pas de me le rendre. 

travers Un camion est couché en travers de la route. 

LISTE 24 

surtout Surtout n’oublie pas que tu as rendez-vous à 16h30. 

tant Il a tant couru qu’il n’arrive plus à reprendre son souffle. 

tant mieux Il a réussi son examen, c’est tant mieux. 

tantôt Je repasserai tantôt. 

tant pis Il est arrivé trop tard tant pis ! 

LISTE 23 

très Il a encore une très bonne vue pour son âge. 

trop J’ai mis trop de sel sur mes frites. 

vers Antoine se dirige vers la sortie. 

voici Voici Marie, ma sœur. 

voilà Regarde, voilà les pompiers qui arrivent.. 

LISTE 25 

volontiers Je t’accompagnerais volontiers à cette soirée. 

vraiment Il est vraiment incroyable. 
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