
Les premiers mots 
avec la progression de la méthode Dumont

Dans cette liste vous trouverez des mots que les enfants peuvent écrire 
au fur et à mesure de l'acquisition du ductus des lettres "e" à "r".

Lettres "e" & "l" :  le, elle
Lettre "i" & "t" :  il, titi, Lili, télé
Lettre "u" : tu, lui, Lulu, il lutte, elle lutte
Lettre "c" : cui-cui, il cuit, elle cuit, clic, Luc.
Lettre "o" : le col, le loto, elle colle, il colle, toc-toc, l'école, le côté, Léo, 
  collé, l'ilot, l'otite, le lot, le code.
Lettre "a" : la, ta, tic-tac, le lac, l'Italie, la clé, le cacao, la côte, 
  la colle, la cocote, la talc, l'allée, idéal, il éclate, elle éclate, 
  le calcul, il calcule, elle calcule, Léa.
Lettre "d" : de, du, do, il dit, elle dit, la date, le dé, le dodo, dodu, dada, 
  l'idée, la dalle, Adèle, Odile, Elodie.
Lettre "s" : se, si, sa, la classe, c'est sale, le sel, le sac, la salade, la tasse, 
  introduction du pluriel : les tasses, les sacs.
Lettre "n" : un, une, dans, une cane, la nuit, l'âne, la note, la lune, le nid, 
  la tétine, il dine, elle dine, il donne, elle donne, un inuit, une canne.
Lettre "m" : une moto, minuit, midi, un lama, une dame, un ami, une mamie, 
  une mémé, un malade, du salami, miam-miam, une mine.
Lettre "p" : une épée, une tulipe, sept, un pot, des palmes, une plume, une pile, 
  un papa, il papote, elle pédale, une pipe, une patte, des pâtes, 
  une nappe, une cape, un pull, un tipi, une pomme.
Lettre "r" : un pirate, un renard, la poule picore, elle écrit, il tire, elle rame, 
  la rue, le rat, une rature, un pari, rose, un pré, le parc, 
  une carotte, un mur, un car.


