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Liste bleue d’orthographe 

 
La maîtrise de plus de 90 % des mots de cette liste est nécessaire  

pour l’obtention du blason bleu d’orthographe. 

Prénom : 

Pour m’entraîner, après avoir numéroté les lignes de mon cahier de 1 à 10, je confie cette fiche à un camarade ou à un parent pour qu’il 
me dicte des mots. Après correction, il indiquera en face de chacun mon résultat : 

 vert : j’ai écrit le mot sans erreur ; 
 orange : j’ai commis une erreur, mais qui ne change pas la prononciation du mot ; 
 rouge : j’ai commis plus d’une erreur ou me suis trompé(e) dans les sons transcrits. 

J e  m ’e n tra în e  p ar tic u liè re m e n t s u r le s  m o ts  s ig n a lé s  e n  o rang e  e t  e n  ro ug e , ju s q u ’à  ê tre  c ap ab le  d e  le s  é c rire  s an s  e rre u r  p l u s ie u rs  fo is  d e  s u ite .  

énorme 
presque 
quelques 
depuis 
puisque 
 
merci 
outre 
partout 
surtout 
jusque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rarement 
directement 
tendrement 
naturellement 
vivement 
 
proprement 
directement 
péniblement 
parfaitement 
également 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prochain, prochaine 
favorable 
fidèle 
postal, postale 
douloureux, douloureuse 
 
mortel, mortelle 
désireux, désireuse 
méchant, méchante 
dangereux, dangereuse 
minuscule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une pompe 
une pierre 
un moineau 
un sapin 
le tabac 
 
une échelle 
un éclat 
une étoile 
une villa 
une compagnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une réponse 
calculer 
un juge 
un panier 
une poésie 
 
une raison 
une parole 
la pitié 
une coutume 
une armée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couvrir 
engager 
reprendre 
réduire 
tordre 
 
intervenir 
échapper 
comparer 
dépenser 
tomber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pendre 
cuire 
rentrer 
affaiblir 
croire 
 
perdre 
traverser 
parcourir 
confondre 
enfermer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une fenêtre 
un écolier, une écolière 
un compliment 
un soulagement 
un souvenir 
 
un mouvement 
un monstre 
un escalier 
une boulangerie 
une corbeille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une prairie 
un ciel, des cieux 
une racine 
un bonheur 
un moment 
 
un voyageur 
un inspecteur 
une industrie 
un bureau 
un salon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un tribunal 
une perte 
un titre 
une plaque 
la politesse 
 
un soulagement 
un compliment 
une union 
un docteur 
un cadavre 
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sonner 
pêcher 
lécher 
avaler 
parler 
 
travailler 
retrouver 
couler 
rougir 
s’évanouir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

découvrir 
choisir 
réfléchir 
secourir 
repartir 
 
unir 
coucher 
étudier 
écouter 
fatiguer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sauter 
rouler 
semer 
taire 
colorer 
 
pleurer 
rouler 
nager 
diviser 
comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un morceau 
un cadeau 
le silence 
un refuge 
une avenue 
 
une promesse 
une pièce 
un parfum 
la lèvre 
une époque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une bouteille 
du raisin 
un trimestre 
un drapeau 
une préparation 
 
une hirondelle 
une surface 
une foire 
un désordre 
un bœuf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des yeux 
la jeunesse 
une explication 
un spectacle 
un souper 
 
un témoin 
la police 
une punition 
la propreté 
un domicile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nouveau, nouvelle 
électrique 
inférieur, inférieure 
particulier, particulière 
capable 
 
rapide 
admirable 
calme 
moyen, moyenne 
joyeux, joyeuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vivant, vivante 
lourd, lourde 
normal, normale 
savant, savante 
prudent, prudente 
 
pointu, pointue 
mécanique 
multicolore 
terrible 
bref, brève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le beurre 
un équipage 
du métal 
une situation 
la hauteur 
 
un numéro 
la solitude 
une hauteur 
un sinistre 
un parc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la misère 
un ami, une amie 
un prix 
la mousse 
une boisson 
 
un marchand 
une soirée 
un aliment 
une caisse 
une invitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un client, une cliente 
une médaille 
un poumon 
un militaire 
une horloge 
 
un médecin 
une chaise 
le début 
un personnage 
le ventre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un service 
du savon 
le repos 
une huile 
une bougie 
 
une pelouse 
le lendemain 
une poignée 
une fourniture 
un paysage 
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