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Liste verte d’orthographe 

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

pour l’obtention du blason vert 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 .  

entre 
fortement 
justement 
comme 
donc 
 
chaque 
chaudement 
tristement 
heureusement 
profondément 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

futur, future 
sec, sèche 
vaste 
véritable 
trois 
 

malin, maline  
coupable 
entier, entière 
invisible 
sauvage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la douleur 
un fleuve 
le visiteur, la visiteuse 
une visite 
un voleur, une voleuse 
 

du bois 
un chasseur 
un compagnon 
une matière 
le courage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un coude 
du blé 
une sortie 
un mariage 
une faute 
 

un visage 
un mineur 
un ou une artiste 
une chemise 
un cahier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le cuivre 
un coin 
un meuble 
un fromage 
un directeur, une directrice 
 

une patte 
une larme 
un rat 
un maître, une maîtresse 
une écharpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allemagne 
Belgique 
Suisse 
Royaume-Uni 
Espagne 
 
Italie 
Portugal 
Algérie 
Tunisie 
Maroc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

établir 
convenir 
fabriquer 
tourner 
risquer 
 

finir 
punir 
fumer 
rencontrer 
bondir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une épine 
la force 
le fer 
un lièvre 
un loup 

 

une mode 
une odeur 
un regard 
une idée 
un vase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un fruit 
une bille 
la pluie 
une dent 
un signe 

 

un moteur 
une lettre 
un soldat 
une vente 
un bec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la profondeur 
une partie 
une victoire 
une créature 
une victime 

 

le volume 
la poudre 
un chef 
une surprise 
une barque 
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Marseille 
Toulouse 
Nice 
Nantes 

 

Strasbourg 
Montpellier 
Bordeaux 
Lille 
Rennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un cochon 
un âne 
un renard 
un canard 
un poulet 

 

un bœuf 
un taureau 
un légume 
une tulipe 
un jardinier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un ordinateur 
un portable 
une chaîne 
la télévision 
un réseau 
 

une connexion 
un courrier 
un courriel 
une tablette 
la mémoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un problème 
la grammaire 
de l’encre 
un tableau 
une épreuve 
 

une leçon 
une cour (de récréation) 
un cours (d’Histoire) 
une lampe 
un timbre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un avion 
le train 
une barque 
une valise 
la plage 
 

un orage 
le Nord 
le Sud 
l’Est 
l’Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

misérable 
formidable 
inconnu, inconnue 
trouble 
grave 
 

seul, seule, seuls, seules 
fou, folle 
vieux, vieille 
jeune 
désagréable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la Loire 
La Seine 
La Garonne 
la Meuse 
la Dordogne 
 

la Mer Méditerranée 
l’Océan Atlantique 
l’Océan Pacifique 
l’Océan Arctique 
la Manche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

connecter 
crier 
fumer 
laver 
suivre 

 

promener 
fondre 
soutenir 
marquer 
manger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une rivière 
un fleuve 
une montagne 
une plage 
le vent 

 

une caverne 
un canal, des canaux 
un pays 
une région 
une autoroute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la joie 
un mélange 
une tranche 
une découverte 
une banque 

 

une limite 
une durée 
le menteur, la menteuse 
un banc 
une bataille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un chevalier 
un joueur 
un esclave 
un spectateur 
une spectatrice 

 

un serviteur 
un ministre 
la politique 
un voisin, une voisine 
un mari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une oreille 
un estomac 
la poitrine 
la peau 
la cuisine 

 

une couverture 
un insecte 
une page 
un bazar 
un nombre 
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La maîtrise de plus de 90 % des mots de cette liste est nécessaire  

pour l’obtention du blason vert 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. 
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entre 
fortement 
justement 
comme 
donc 
 
chaque 
chaudement 
tristement 
heureusement 
profondément 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

futur, future 
sec, sèche 
vaste 
véritable 
trois 
 

malin, maline  
coupable 
entier, entière 
invisible 
sauvage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la douleur 
un fleuve 
le visiteur, la visiteuse 
une visite 
un voleur, une voleuse 
 

du bois 
un chasseur 
un compagnon 
une matière 
le courage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un coude 
du blé 
une sortie 
un mariage 
une faute 
 

un visage 
un mineur 
un ou une artiste 
une chemise 
un cahier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le cuivre 
un coin 
un meuble 
un fromage 
un directeur, une directrice 
 

une patte 
une larme 
un rat 
un maître, une maîtresse 
une écharpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allemagne 
Belgique 
Suisse 
Royaume-Uni 
Espagne 
 
Italie 
Portugal 
Algérie 
Tunisie 
Maroc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

établir 
convenir 
fabriquer 
tourner 
risquer 
 

finir 
punir 
fumer 
rencontrer 
bondir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une épine 
la force 
le fer 
un lièvre 
un loup 

 

une mode 
une odeur 
un regard 
une idée 
un vase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un fruit 
une bille 
la pluie 
une dent 
un signe 

 

un moteur 
une lettre 
un soldat 
une vente 
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la profondeur 
une partie 
une victoire 
une créature 
une victime 

 

le volume 
la poudre 
un chef 
une surprise 
une barque 
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