
Sélection de mots à connaitre au CE2 (Selon échelle Dubois-Buyse) 
Les mots suivants ont été selectionnés parmi les mots à connaitre au CE2 (9 ans) selon l'échelle de Dubois-Buyse. 
Série 1 
un ange (n.m.) une bille (n.f.) un chapeau (n.m.) le bonheur (n.m.) une dent (n.f.) 
une écharpe (n.f.) une épine (n.f.) une fois (n.f.) une idée (n.f.) le linge (n.m.) 
          
Série 2 
magique (adj.) moderne (adj.) un nid (n.m.) parfait (adj.) la pluie (n.f.) 
prendre (v.) un rat (n.m.) un risque (n.m.) un soldat (n.m.) un vase (n.m.) 
          
Série 3 
une victoire (n.f.) autre (n.m.) un bureau (n.m.) un cadre (n.m.) chaque (det.) 
une corde (n.f.) dernier (adj.) une écurie (n.f.) une force (n.f.) un fauve (n.m.) 
          
Série 4 
un lac (n.m.) invisible (adj.) un liquide (n.m.) un maitre (n.m.) un mot (n.m.) 
un carnet (n.m.) une partie (n.f.) pondre (v.) proche (adj.) redevenir (v.) 
          
Série 5 
un sabot (n.m.) la sueur (n.f.) commun (adj.) vaste (adj.) aveugle (adj.) 
blanchir (v.) la campagne (n.f.) charitable (adj.) croire (v.) un dessin (n.m.) 
          
Série 6 
entier (adj.) le fer (n.m.) un fruit (n.m.) jaune (adj.) une larme (n.f.) 
un loup (n.m.) malin (adj.) un moteur (n.m.) une odeur (n.f.) parvenir (v.) 
          
Série 7 
un coq (n.m.) la profondeur (n.f.) un regard (n.m.) le sel (n.m.) une surprise (n.f.) 
tourner une vente (n.f.) vif (adj.) une barque (n.f.) bleu (adj.) 
unique (adj.)         
 
  



Série 8 
un canon (n.m.) un chef (n.m.) une créature (n.f.) donc (conj.) entretenir (v.) 
une destination (n.f.) finir (v.) la joue (n.f.) une lettre (n.f.) la lueur (n.f.) 
un toit (n.m.)         
Série 9 
un murmure (n.m.) un papier (n.m.) une patte (n.f.) douloureux (adj.) punir (v.) 
véritable (adj.) rendre (v.) une tenue (n.f.) visible (adj.) un signe (n.m.) 
surtout (adv.)         
Série 10 
un bec (n.m.) un cochon (n.m.) une fleur (n.f.) demain (adv.) dormir (v.) 
épargner (v.) à gauche (adv.) parce que (conj.) une dame (n.f.) puisque (conj.) 
un lièvre (n.m.)         
Série 11 
la mode (n.f.) un pardon (n.m.) un gardien (n.m.) gras (adj.) jusqu'à (pré.) 
rien (adv.) singulier (adj.) une merveille (n.f.) la valeur (n.f.) une victime (n.f.) 
pendant (pré.)         
Série 12 
un mur (n.m.) un panier (n.m.) un canard (n.m.) bien que (conj.) un objet (n.m.) 
une abeille (n.f.) un chevalier (n.m.) le frère (n.m.) un avion (n.m.) une fée (n.f.) 
une épreuve (n.f.)         
Série 13 
la patrie (n.f.) la grammaire (n.f.) un insecte (n.m.) la lumière (n.f.) la pitié (n.f.) 
un jouet (n.m.) une lunette (n.f.) un mélange (n.m.) un ministre (n.m.) laver (v.) 
une offre (n.f.) une multitude (n.f.)       
Série 14 
une place (n.f.) un tigre (n.m.) un renard (n.m.) une vitrine (n.f.) robuste (adj.) 
un poulet (n.m.) trouble (adj.) le vent (n.m.) un amateur (n.m.) sombre (adj.) 
suivre (v.) la liberté (n.f.)       
Série 15 
une bise (n.f.) une boutique (n.f.) échapper (v.) une feuille (n.f.) un grenier (n.m.) 
un duc (n.m.) une carabine (n.f.) un juge (n.m.) un esclave (n.m.) un joueur (n.m.) 
la fumée (n.f.) une découverte (n.f.)       
 
  



Série 16 
minuit (n.m.) un légume (n.m.) étrange (adj.) pratique (adj.) un patron (n.m.) 
l'or (n.m.) une machine (n.f.) quelque (adv.) la mémoire (n.f.) une rencontre (n.f.) 
la nation (n.f.) une promenade (n.f.)       
Série 17 
la rosée (n.f.) sauvage (adj.) sortir (v.) un timbre (n.m.) un produit (n.m.) 
l'amour (n.m.) superbe (adj.) un bras (n.m.) la verdure (n.f.) domestique (adj.) 
vivre (v.) bondir (v.)       
Série 18 
une caverne (n.f.) combien (adv.) couper (v.) une estrade (n.f.) depuis (pré.) 
magnifique (adj.) une encre (n.f.) gris (adj.) un jardinier (n.m.) une religion (n.f.) 
misérable (adj.) un lieu (n.m.)       
Série 19 
une réunion (n.f.) un orage (n.m.) l'esprit (n.m.) le tabac (n.m.) un sabre (n.m.) 
une épreuve (n.f.) sous (pré.) gris (adj.) un tableau (n.m.) une tortue (n.f.) 
un serviteur (n.m.) un cirque (n.m.)       
Série 20 
une valise (n.f.) la joie (n.f.) devant (pré) rétablir (v.) un siège (n.m.) 
loin (adv.) moudre (v.) la poitrine (n.f.) une sacoche (n.f.) la raison (n.f.) 
un nez (n.m.) une oreille (n.f.) une récolte (n.f.)     
Série 21 
soutenir (v.) le vin (n.m.) une ardoise (n.f.) un canal (n.m.) une entrée (n.f.) 
un tablier (n.m.) beau (adj.) une compagne (n.f.) une division (n.f.) le sud (n.m.) 
un vendeur (n.m.) crier (v.) chaudement (adv.)     
Série 22 
faire (v.) l'herbe (n.f.) une lampe (n.f.) se mouvoir (v.) une ouverture (n.f.) 
formidable (adj.) joli (adj.) un moment (n.m.) un nom (n.m.) un pied (n.m.) 
la gloire (n.f.) le miel (n.m.) mauve (adj.)     
Série 23 
la politique (n.f.) une rivière (n.f.) un spectateur (n.m.) une vitre (n.f.) mais (conj.) 
un problème (n.m.) le corps (n.m.) une tranche (n.f.) l'action (n.f.) une soeur (n.f.) 
redoutable (adj.) venir (v.) avertir (v.)     
 
  



Série 24 
le chocolat (n.m.) conduire (v.) un bassin (n.m.) un mari (n.m.) l'industrie (n.f.) 
un boulanger (n.m.) une cour (n.f.) la fatigue (n.f.) la fin (n.f.) aujourd'hui (adv.) 
une compagnie (n.f.) encore (adv.) ensuite (adv.)     
Série 25 
le nord (n.m.) un pays (n.m.) pratiquer une bataille (n.f.) vernir (v.) 
un multiple (n.m.) un plat (n.m.) un régime (n.m.) directement adroit (adj.) 
la messe (n.f.) si (conj.) une ruelle (n.f.) protecteur (adj.)   
Série 26 
convenable (adj.) le ciel (n.m.) un mois (n.m.) une demande (n.f.) la durée (n.f.) 
favorable (adj.) le foin (n.m.) un cousin (n.m.) un inspecteur (n.m.) engager (v.) 
le genre (n.m.) marquer (v.) un groupe (n.m.) un capitaine (n.m.)   
Série 27 
pur (adj.) la paille (n.f.) une muraille (n.f.) tricolore (adj.) un rocher (n.m.) 
le sang (n.m.) la peau (n.f.) une signature (n.f.) presque (adv.) vieux (adj.) 
la nuit (n.f.) l'âme (n.f.) une tirelire (n.f.) plonger (v.)   
Série 28 
un bal (n.m.) un cadavre (n.m.) couvrir (v.) un bazar (n.m.) désagréable (adj.) 
hier (adv.) l'automne (n.m.) énorme (adj.) une fenêtre (n.f.) un forgeron (n.m.) 
l'eau (n.f.) une corbeille (n.f.) long (adj.) un repas (n.m.)   
Série 29 
matinal (adj.) un monstre (n.m.) une paire (n.f.) prévoir (v.) une langue (n.f.) 
outre (pré.) naturellement (adv.) la perte (n.f.) une pointe (n.f.) un métier (n.m.) 
aussi (adv.) un soulagement 

(n.m.) savoir (v.) l'union (n.f.)   

Série 30 
un banc (n.m.) une blouse (n.f.) un docteur (n.m.) fidèle (adj.) intervenir (v.) 
l'hiver (n.m.) chacun (pro.) un écolier (n.m.) grandir (v.) le coton (n.m.) 
enfin (adv.) une cuisine (n.f.) un escalier (n.m.) la laine (n.f.)   
Série 31 
voir (v.) un ouvrage (n.m.) une prière (n.f.) la respiration (n.f.) le printemps (n.m.) 
noir (adj.) le peuple (n.m.) serviable (adj.) un souvenir (n.m.) l'utilité (n.f.) 
doux (adj.) la politesse (n.f.) tordre (v.) le plaisir (n.m.)   
 
  



Série 32 
pourquoi (adv.) grave (adj.) un compliment 

(n.m.) jeune (adj.) écrire (v.) 
un oiseau (n.m.) le fils (n.m.) inconnu (adj.) fort (adj.) une leçon (n.f.) 
une banque (n.f.) la boue (n.f.) manger (v.) coudre (v.)   
Série 33 
un instrument (n.m.) le train (n.m.) un nombre (n.m.) réduire (v.) un voyageur (n.m.) 
une production (n.f.) un bain (n.m.) un ouvrier (n.m.) la pâte (n.f.) un menteur (n.m.) 
un mouvement 
(n.m.) une roue (n.f.) une prairie (n.f.) affaiblir (v.)   
   


