
Petit avertissement aux pros du  

cliquer - photocopier - distribuer :   

désolé, mais cette fois il va falloir y 

mettre de l’huile de coude… ;^) 

 
 
 

Aux petits mots 
les petits remèdes... 

 
 
 

Bruce DEMAUGÉ-BOST 
École Federico García Lorca 

Classe de cycle 3 
1 rue Robert Desnos 
69120 Vaulx-en-Velin 

 
 
 

Le mot "long" est plus court que le mot "court",  
c'est dingue non ? 

Philippe Geluck 

Voici la version d’un outil qui n’a eu de 
cesse d’évoluer depuis plusieurs années dans 
ma classe… et qui est appelé à évoluer encore. 

 
Il s’agit d’un lexique personnalisable desti-

né plutôt aux élèves de cycle 3, établi à partir 
d’une collecte de mots issus de plusieurs listes, 
d’échelles de fréquence et des besoins quoti-
diens de ma classe. 

 
Objectifs et composition de cet outil 
 
  Mettre à la disposition immédiate de 

chaque enfant 3 400 mots, parmi les plus uti-
lisés dans leurs productions écrites. Il s’agit de 
la partie “lexique” de l’outil, constituée de 
feuilles consécutives des pages 4 à 21, à photo-
copier recto-verso puis à massicoter avec soin 
(la marge d’erreur est de 2 mm pour certaines 
coupes !) 

 
  Permettre à chaque élève de concen-

trer son travail de mémorisation sur les mots 
qui lui posent réellement problème. Il s’agit 
de la partie “personnalisable” de l’outil, cons-
tituée de tableaux répartis sur des fiches alpha-
bétiques. Chaque feuille des pages 22 à 25 est 
à photocopier avec pour verso la page 26. 

 

Fabrication des lexiques 
 

Cet outil nécessite un certain investisse-
ment (ou plutôt un investissement certain) 
avant d’être opérationnel. Il ne faut donc en-
visager de le construire que si l’on est très mo-
tivé, que l’on a un peu (hum…) de temps de-
vant soi et que l’on a accès au matériel sui-
vant : 

– une “bonne” imprimante (propre et qui 
ne crée pas de décalage dans les marges) ; 

– une “bonne” photocopieuse (ben, pa-
reil…) ; 

– un “bon” massicot (ben, encore pareil…) ; 
– une perforatrice-relieuse. 
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Trucs et conseils 
 

– Veiller à paramétrer l’imprimante PDF 
pour qu’elle ne rajoute aucune marge supplé-
mentaire au document lors de l’impression. 

 

– Je suggère de numéroter le verso des pages 
dès leur sortie de l’imprimante, toujours dans 
le même coin... Un bon dispositif anti-
bourrasque… 

 

– Ne pas chercher à photocopier sur du 
A3… le décalage lors de la découpe serait trop 
important. Tant pis pour les économies... 

 

– Penser à photocopier la page 3 en deux 
fois moins d’exemplaires, et sur papier bristol. 
Placer la partie gauche en fin de volume, dont 
elle va constituer la quatrième de couverture 
(ne pas omettre de la retourner avant la perforation). 

 

– L’ajout de petites couvertures en plastique 
transparent assurera la pérennité de l’ouvrage. 

 

– En cas d’erreur de perforation d’une 
feuille, une bande de ruban adhésif et une 
nouvelle perforation règlent le problème en 
toute discrétion… 

 

– Les fiches obtenues en pages 20 et 25 sont 
polyvalentes. Elles serviront de réassort lors-
qu’un élève vient à bout d’une de ses fiches. 
Penser à les perforer à l’avance : il est possible 
d’ajouter une fiche au lexique manuellement, 
sans relieuse… 

 

– Prévoir des réglettes de reliure d’une taille 
suffisante pour maintenir plus de 50 feuilles 
ensemble… 

 

– Choisir de placer les fiches personnalisa-
bles soit à la suite de chaque lettre du lexique, 
soit en fin de volume (ce que j’ai fait). 

 

– Découper les zones indiquées par le logo 
des ciseaux ( ).  

 

Utilisation 
 

M’inspirant de la technique de Michel Bar-
rios (cf. Le Nouvel Éducateur n°67), je note 
directement dans les pages personnalisables 
du lexique ou bien sur une feuille de bloc-

notes les mots ou propositions auxquelles 
un élève a fait des erreurs dans ses produc-
tions écrites (textes libres, etc.) 

 

Dans le cas de la feuille de bloc-notes, je 
souligne la lettre du mot correspondant à la 
page à laquelle il est conseillé de le réécrire. 
Cela me permet de grouper “stratégiquement” 
par exemple à la lettre “i” les difficultés récur-
rentes à conjuguer “il avait”, “il voulait”, “il 
faisait”… 

 

L’élève s’entraîne à apprendre le/les mots 
en question (cf. la technique décrite en qua-
trième de couverture du lexique : les yeux fer-
més, les yeux ouverts...), puis se fait dicter une 
série de cinq ou dix mots par un camarade. 
Ce dernier marquera le mot d’un point rouge 
ou vert selon que son orthographe aura été 
mémorisée ou non. Au bout de trois points 
verts consécutifs, le mot sera colorié et donc 
retiré de la liste d’apprentissage. 

 

Les mots en gras sont ceux dont la maîtrise 
paraît la plus essentielle. Ceux suivis d’un as-
térisque* sont invariables. 

 

Ce lexique sera bientôt complété par des 
fiches de conjugaison et de règles d’orthogra-
phe. 

 

Dernier conseil… Bien que partisan de l’au-
tonomie des élèves… euh… je dois avouer qu’il 
s’avère parfois utile de se substituer à certains 
d’entre eux lors de phases délicates 
(perforation, vérification de l’ordre des feuil-
les...) 
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Comment apprendre à écrire 
de nouveaux mots ? 

 

Les mots inscrits manuellement dans ce carnet 
sont ceux dont l’écriture m’a posé problème et 
que je voudrais savoir écrire. 
 
Pour apprendre un nouveau mot : 
 – Je lis le mot les yeux ouverts ; 
 – Je lis le mot les yeux fermés ; 
 – J’écris le mot les yeux ouverts ; 
 – J’écris le mot les yeux fermés. 
 
En classe, un camarade me dicte les mots que je 
ne sais pas toujours bien écrire. Il fait un point 
vert ou rouge en face du mot, selon que je l’ai 
écrit correctement ou non. Lorsque j’ai bien écrit 
un mot trois fois de suite, je le surligne au 
crayon de couleur : ce n’est plus la peine de me 
le dicter. 
 
Si je ne suis pas certain de l’orthographe d’un 
mot connu, je peux me référer à ce lexique. 

Comment apprendre à écrire 
de nouveaux mots ? 

 

Les mots inscrits manuellement dans ce carnet 
sont ceux dont l’écriture m’a posé problème et 
que je voudrais savoir écrire. 
 
Pour apprendre un nouveau mot : 
 – Je lis le mot les yeux ouverts ; 
 – Je lis le mot les yeux fermés ; 
 – J’écris le mot les yeux ouverts ; 
 – J’écris le mot les yeux fermés. 
 
En classe, un camarade me dicte les mots que je 
ne sais pas toujours bien écrire. Il fait un point 
vert ou rouge en face du mot, selon que je l’ai 
écrit correctement ou non. Lorsque j’ai bien écrit 
un mot trois fois de suite, je le surligne au 
crayon de couleur : ce n’est plus la peine de me 
le dicter. 
 
Si je ne suis pas certain de l’orthographe d’un 
mot connu, je peux me référer à ce lexique. 
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achat (un) 
acheter (v.) 
acheteur (un) 
acheteuse (une) 
achever (v.) 
acier (un) 
acrobate (un) 
acte (un) 
acteur (un) 
action (une) 
activité (une) 
actrice (une) 
actualité (une) 
addition (une) 
adieu (un) 
adjectif (un) 
admettre (v.) 
admirer (v.) 
adresser (v.) 
adopter (v.) 
adorer (v.) 
adresse (une) 
adresser (v.) 
adulte (un, une) 
adverbe (un) 
adversaire (un, une) 
aérer (v.) 
aéroport (un) 
affaire (une) 
affiche (une) 
affirmer (v.) 

A 
a (= avait) 
à *(≠  avait) 
abandonner (v.) 
abattre (v.) 
abeille (une) 
aboyer (v.) 
abri (un) 
abriter (v.) 
absence (une) 
absent, absente 
absolument * 
abus (un) 
abuser (v.) 
accent (un) 
accessoire (un) 
accès (un) 
accessoire (un) 
accepter (v.) 
accident (un) 
accompagner (v.) 
accomplir (v.) 
accord (un) 
accordéon (un) 
accorder (v.) 
accroc (un) 
accrocher (v.) 
accueil (un) 
accueillir (v.) 
accusé, accusée 
accuser (v.) appeler (v.) 
appétit (un) 
applaudir (v.)* 
application (une) 
apprivoiser (v.) 
apporter (v.) 
apprendre (v.) 
approcher (v.) 
appuyer (v.) 
après * 
après-midi (un, une) 
aquarium (un) 
aquatique 
aqueduc (un) 
araignée (une) 
arbitre (un) 
arbre (un) 
arc (un) 
architecte (un, une) 
argent (un) 
arme (une) 
armée (une) 
armer (v.) 
armoire (une) 
arracher (v.) 
arrêt (un) 
arrêter (v.) 
arrière * 
arrivée (une) 
arriver (v.) 
arroser (v.) 

arrosoir (un) 
art (un) 
article (un) 
artificiel, artificielle 
as (un) 
ascenseur (un) 
aspect (un) 
aspirer (v.) 
asseoir (v.) 
assez * 
assiette (une) 
assister (v.) 
assurance (une) 
assurer (v.) 
attacher (v.) 
attaque (une) 
attaquer (v.) 
atteindre (v.) 
attendre (v.) 
attention (une) 
attirer (v.) 
attitude (une) 
attraper * 
au, aux 
aucun, aucune 
aujourd'hui (un) 
auprès * 
auquel 
aussi * 
aussitôt * 
autant * 

C 
ça  
cabane (une) 
cabinet (un) 
cacher (v.) 
cadeau (un) 
cadenas (un) 
café (un) 
cage (une) 
cahier (un) 
caillou (un) 
calcul (un) 
calculer (v.) 
calendrier (un) 
calme  
calmer (v.) 
camarade (un, une) 
caméra (une) 
caméscope (un) 
campagne (une) 
camping (un) 
canadien, canadienne 
canard (un) 
caniche (un) 
canif (un) 
canne (une) 
canoë (un) 
caoutchouc (un) 
capable  
capitaine (un) 
capitale (une) 

car * 
caractère (un) 
caramel (un) 
caravane (une) 
carnaval (un) 
carnet (un) 
carotte (une) 
cartable (un) 
caresser (v.) 
carte (une) 
carton (un) 
cas (un) 
casser (v.) 
casier (un) 
casquette (une) 
cassé, cassée 
casser (v.) 
casserole (une) 
castor (un) 
cause (une) 
causer (v.) 
cave (une) 
caverne (une) 
CD (un) 
ce (= cela, celui-là) 
ceci  
céder (v.) 
cédérom (un) 
ceinture (une) 
cela  
celle, celle-ci bavard, bavarde 
bavarder (v.) 
beau, beaux 
beaucoup * 
beauté (une) 
bébé (un) 
bec (un) 
belle 
bercer (v.) 
berger, bergère 
besoin (un) 
bête (une) 
beurre (un) 
bibliothèque (une) 
bien * 
bientôt * 
bière (une) 
bijou (un) 
bijouterie (une) 
bille (une) 
billet (un) 
biscuit (un) 
blanc, blanche 
blé (un) 
blessé, blessée 
blesser (v.) 
blessure (une) 
bleu, bleue 
blond, blonde 
bocal (un) 
bœuf, bœufs 

B 
bagage (un) 
bague (une) 
baguette (une) 
baigner (v.) 
baignoire (une) 
bain (un) 
baiser (un) 
baisser (v.) 
balai (un) 
balance (une) 
balayer (v.) 
balcon (un) 
baleine (une) 
balle (une) 
ballon (un) 
bambou (un) 
banane (une) 
banc (une) 
bande (une) 
bandit (un) 
banque (une) 
barbe (une) 
barque (une) 
barre (une) 
bas, basse 
bassin (un) 
bataille (une) 
bateau (un) 
bâton (un) 
battre (v.) 

  

  



brevet (un) 
brillant, brillante 
briller  (v.) 
briquet (un) 
briser (v.) 
brosse (une) 
bruit (un) 
brûler (v.) 
brun, brune 
brusquement * 
buisson (un) 
bulletin (un) 
bureau (un) 
but (un) 

boire  (v.) 
bois (un) 
boisson (une) 
boîte (une) 
bon, bonne 
bonheur (un) 
bonhomme, bonshommes 
bonjour (un) 
bonsoir (un) 
bord (un) 
bosse (une) 
botte (une) 
bouche (une) 
boucher, bouchère 
bouchon (un) 
boucle (une) 
boue (une) 
bouger (v.) 
bougie (une) 
bouillir (v.) 
boulanger (un) 
boulevard (un) 
bouquet (un) 
bourgeon (un) 
bout (un) 
bouteille (une) 
boutique (une) 
bouton (un) 
branche (une) 
bras (un) 
brave 

auteur (un) 
auto (une) 
autobus (un) 
automne (un) 
autoriser (v.) 
autorité (une) 
autour * 
autre 
autrefois * 
autrement * 
avaler (v.) 
avance (une) 
avancer (v.) 
avant * 
avantage (un) 
avec * 
avenir (un) 
aventure (une) 
avenue (une) 
aveugle (un, une) 
avion (un) 
avis (un) 
avocat, avocate 
avoir (v.) 
avouer (v.) 
avril (un) 

 

celui, celui-ci 
cendrier (un) 
cent (100) 
centaine (une) 
centime (un) 
centimètre (un) 
centre (un) 
cependant * 
cercle (un) 
céréale (une) 
cerf-volant (un) 
cerise (une) 
certain, certaine 
certainement * 
ces, cet, cette 
ceux, ceux-là 
certes * 
cerveau (un) 
cesser (v.) 
chacun, chacune 
chaîne (une) 
chair (une) 
chaise (une) 
chaleur (une) 
chambre (une) 
chameau (un) 
champ (un) 
champagne (un) 
champignon (un) 
champion (un) 
championne (une) 

chance (une) 
changement (un) 
changer (v.) 
chanson (une) 
chant (un) 
chanter (v.) 
chaque 
charge (une) 
charger (v.) 
chasse (une) 
chasser (v.) 
chasseur (un) 
chat, chatte 
château (un) 
chatouiller (v.) 
chaud, chaude 
chauffage (un) 
chauffer (v.) 
chaussette (une) 
chaussure (une) 
chauve-souris (une) 
chef (un, une) 
chemin (un) 
cheminée (une) 
chemise (une) 
chêne (un) 
chenille (une) 
cher, chère 
chercher (v.) 
chéri, chérie 
cheval, chevaux 

ami (un) 
amical, amicale 
amie (une) 
amour (un) 
amoureux, amoureuse 
ampoule (une) 
amusant, amusante 
amuser (v.) 
an (un) 
ananas (un) 
ancien, ancienne 
âne (un) 
ange (un) 
anglais, anglaise 
angoisse (une) 
animal (un) 
animaux (des) 
animer (v.) 
anniversaire (un) 
année (une) 
annoncer (v.) 
annuel, annuelle 
anonyme 
antenne (une) 
août (un) 
apercevoir (v.) 
apparaître (v.) 
apparence (une) 
appartement (un) 
appartenir (v.) 
appel (un) 

afin de * 
afin que * 
affreux, affreuse 
âgé, âgée 
âge (un) 
agent (un) 
agir (v.) 
agiter (v.) 
agrafeuse (une) 
agréable 
agriculteur (un) 
agricultrice (une) 
ah ! * 
aide (un, une) 
aider (v.) 
aigle (un) 
aiguille (une) 
ail (un) 
aile (une) 
ailleurs * 
aimer (v.) 
ainsi * 
air (un) 
ajouter (v.) 
alarme (une) 
alarmer (v.) 
aller (v.) 
allumer (v.) 
alors * 
âme (une) 
amener (v.) 
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cirque (un) 
citron (un) 
citrouille (une) 
clair, claire  
claquer (v.) 
classe (une) 
clavier (un) 
clé/clef (une) 
client, cliente 
climat (un) 
clin d’œil (un) 
clinique (une) 
cloche (une) 
clou (un) 
clouer (v.) 
club (un) 
cobaye (un) 
cochon (un) 
cœur (un) 
coffre (un) 
cogner (v.) 
coiffeur, coiffeuse 
coiffure (une) 
coin (un) 
colère (une) 
colis (un) 
collant, collante 
colle (une) 
collection (une) 
collège (un) 
coller (v.) 

chevalier (un) 
cheveu (un) 
cheville (une) 
chèvre (une) 
chez * 
chien, chienne 
chiffon (un) 
chiffre (un) 
choc (un) 
chocolat (un) 
choisir (v.) 
choix (un) 
chômage (un) 
choquer (v.) 
chorale (une) 
chose (une) 
chou (un) 
chute (une) 
ci *  
ciel, cieux 
cigare (un) 
cigarette (une) 
cimetière (un) 
cinéma (un) 
cinq (5) 
cinquante (50) 
cinquième (1/5) 
circonstance (une) 
circuit (un) 
circuler (v.) 
cire (une) continuer (v.) 
contraire (un) 
contre * 
contrôle (un) 
convenir (v.) 
conversation (une) 
copain, copine 
copie (une) 
copier (v.) 
coq (un) 
coquillage (un) 
coquille (une) 
corbeille (une) 
corde (une) 
corne (une) 
cornichon (un) 
corps (un) 
correct, correcte 
correction (une) 
corriger (v.) 
costume (un) 
côte (une) 
côté (un) 
coton (un) 
cou (un) 
couche (une) 
coucher (v.) 
couler (v.) 
couleur (une) 
couleuvre (une) 
couloir (un) 

coup (un) 
coupable (un) 
couper (v.) 
cour (une) 
courage (un) 
courant (un) 
coureur, coureuse 
courir (v.) 
couronne (une) 
courrier (un) 
cours (un) 
course (une) 
court, courte 
cousin, cousine 
coussin (un) 
couteau (un) 
coûter (v.) 
coutume (une) 
couture (une) 
couvercle (un) 
couverture (une) 
couvrir (v.) 
cracher (v.) 
craie (une) 
craindre (v.) 
crainte (une) 
crâne (un) 
crapaud (un) 
craquement (un) 
craquer (v.) 
cravate (une) 

dire (v.) 
directeur, directrice 
direction (un) 
diriger (v.) 
discours (un) 
discussion (une) 
discuter (v.) 
disparaître (v.) 
disparition (une) 
disposer (v.) 
disputer (v.) 
disque (un) 
distance (une) 
distinguer (v.) 
distrait, distraite 
distribuer (v.) 
distributeur, distributrice 
divers, diverse 
diviser (v.) 
division (une) 
dix (10) 
dizaine (une) 
docteur (un) 
doigt (un) 
dollar (un) 
domestique 
domicile (un) 
dominer (v.) 
domino (un) 
dommage (un) 
dompter (v.) 

dompteur, dompteuse 
don (un) 
donc * 
donner (v.) 
dont * 
doré, dorée 
dormir (v.) 
dos (un) 
dossier (un) 
double  
doubler (v.) 
doucement * 
douceur (une) 
douleur (une) 
doute (un) 
douter (v.) 
doux, douce 
douzaine (une) 
douze (12) 
drame (un) 
drap (un) 
drapeau (un) 
dresser (v.) 
droit, droite 
drôle 
du 
dur, dure 
durant * 
durer (v.) 
duvet (un) 
dévédérom (un) décorer (v.) 
découper (v.) 
découvrir (v.) 
décrire (v.) 
dedans * 
défaire (v.) 
défaut (un) 
défendre (v.) 
défense (une) 
définir (v.) 
définition (une) 
défoncer (v.) 
dégager (v.) 
dégât (un) 
degré (un) 
dégringoler (v.) 
déguiser (v.) 
déguster (v.) 
dehors * 
déjà * 
déjeuner (un) 
delà * 
délicat, délicate 
délicieux, délicieuse 
demain * 
demande (une) 
demander (v.) 
déménagement (un) 
déménager (v.) 
demeurer (v.) 
demi, demie 

D 
d'abord * 
d’accord * 
d’ailleurs * 
d’après * 
d’autres * 
dame (une) 
danger (un) 
dangereux, dangereuse 
dans * 
danse (une) 
danser (v.) 
danseur, danseuse 
date (une) 
davantage * 
de  
dé (un) 
débarquer (v.) 
debout * 
début (un) 
décédé, décédée 
décembre (un) 
déception (une) 
décès (un) 
déchet (un) 
déchirer (v.) 
décider (v.) 
décision (une) 
déclarer (v.) 
décoller (v.) 
décor (un) 

  

  



dessin (un) 
dessiner (v.) 
dessous * 
dessus * 
détacher (v.) 
détail (un) 
détruire (v.) 
deux (2) 
deuxième 
devant * 
développer (v.) 
devenir (v.) 
deviner (v.) 
devoir (un) 
dévorer (v.) 
diable (un) 
dictée (une) 
dictionnaire (un) 
Dieu, dieu (un) 
différence (une) 
différent, différente 
difficile 
difficilement * 
difficulté (une) 
digne 
dimanche (un) 
diminuer (v.) 
dinde (une) 
dindon (un) 
dîner (v.) 
diplôme (un) 

demoiselle (une) 
démon (un) 
dent (une) 
dentier (un) 
dentiste (un) 
dépanner (v.) 
dépanneur, dépanneuse 
départ (un) 
dépasser (v.) 
dépêcher (se) (v.) 
dépenser (v.) 
déposer (v.) 
dépôt (un) 
depuis * 
déranger (v.) 
dernier, dernière 
derrière 
des 
dès 
désastre (un) 
descendre (v.) 
descente (une) 
désert (un) 
désespoir (un) 
déshabiller (v.) 
désigner (v.) 
désir (un) 
désirer (v.) 
désolé, désolée 
dessert (un) 
désormais * 

crayon (un) 
crédit (un) 
créer (v.) 
crème (une) 
creuser (v.) 
creux, creuse 
crever (v.) 
cri (un) 
crier (v.) 
crime (un) 
crise (une) 
cristal, cristaux 
crochet (un) 
croire (v.) 
croiser (v.) 
croix (une) 
croquer (v.) 
croûte (une) 
cru, crue 
cruel, cruelle 
cube (un) 
cueillir (v.) 
cuillère (une) 
cuire (v.) 
cuisine (une) 
cuisinier, cuisinière 
cuisse (une) 
cuisson (une) 
cuit, cuite 
culotte (une) 
cultiver (v.) 

culture (une) 
curieux, curieuse 
curiosité (une) 
cuve (une) 

DVD (un) 
conclusion (une) 
concombre (un) 
concours (un) 
condamner (v.) 
condition (une) 
conducteur, conductrice 
conduire (v.) 
conduite (une) 
confiance (une) 
confier (v.) 
confiture (une) 
confondre (v.) 
congélateur (un) 
connaissance (une) 
connaître (v.) 
conscience (une) 
conseil (un) 
consentir (v.) 
conserve (une) 
conserver (v.) 
considérer (v.) 
consoler (v.) 
construction (une) 
construire (v.) 
consulter (v.) 
contact (un) 
conte (un) 
contenir (v.) 
content, contente 
contenter (v.) 
continent (un) 

colline (une) 
colon (un) 
colorier (v.) 
combat (un) 
combien * 
comique 
commande (une) 
commander (v.) 
comme * 
commencement (un) 
commencer (v.) 
comment * 
commerçant, commer-
çante 
commerce (un) 
commercial, commerciale 
commun, commune 
compagne, compagnon 
compagnie (une) 
comparer (v.) 
compas (un) 
complément (un) 
complet, complète 
complètement * 
compliment (un) 
composer (v.) 
comprendre (v.) 
compte (un) 
compter (v.) 
concert (un) 
conclure (v.) 
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effet (un) 
effort (un) 
effrayer (v.) 
effroyable 
égal, égale 
également * 
égarer (v.) 
égratigner (v.) 
eh ! * 
élan (un) 
élancer (v.) 
élargir (v.) 
électricité (une) 
électrique 
élément (un) 
éléphant (un) 
élève (un) 
élever (v.) 
elle 
éloigner (v.) 
élu, élue 
embarquer (v.) 
embrasser (v.) 
émission (une) 
emmener (v.) 
émotion (une) 
empêcher (v.) 
empereur (un) 
empire (un) 
emploi (un) 
employé, employée 

E 
eau (une) 
écarter (v.) 
échanger (v.) 
échantillon (un) 
échapper (v.) 
échec (un) 
échelle (une) 
éclabousser (v.) 
éclair (un) 
éclaircir (v.) 
éclairer (v.) 
éclat (un) 
éclater (v.) 
écluse (une) 
école (une) 
écolier, écolière 
économie (une) 
économiser (v.) 
écorce (une) 
écouter (v.) 
écran (un) 
écraser (v.) 
écrier (s’) (v.) 
écrit, écrite 
écriture (une) 
écrire (v.) 
écrivain (un) 
écureuil (un) 
éducation (une) 
effacer (v.) épice (une) 
épicerie (une) 
épinard (un) 
épine (une) 
épingle (une) 
éplucher (v.) 
éponge (une) 
époque (une) 
époux, épouse 
épouser (v.) 
épreuve (une) 
éprouver (v.) 
épuisé, épuisée 
épuiser 
équerre (une) 
équilibre (un) 
équipage (un) 
équipe (une) 
équitation (une) 
erreur (une) 
escalade (une) 
escalader (v.) 
escalier (un) 
escargot (un) 
espace (un) 
espèce (une) 
espérer (v.) 
espion, espionne 
espoir (un) 
esprit (un) 
esquimau, esquimaude 

essai (un) 
essayer (v.) 
essence (une) 
essuie-glace (un) 
essuie-mains (un) 
essuyer (v.) 
Est (l’) 
estimer (v.) 
estomac (un) 
et * 
établi (un) 
établir (v.) 
étage (un) 
étagère (une) 
étalage (un) 
étaler (v.) 
état (un) 
étau (un) 
etc. * 
été (un) 
éteindre (v.) 
étendre (v.) 
étendue (une) 
éternel, éternelle 
éternuer (v.) 
étincelle (une) 
étirer (v.) 
étoile (une) 
étonnement (un) 
étonner (v.) 
étouffer (v.) 

frotter (v.) 
fruit (un) 
fruitier, fruitière 
fuir (v.) 
fuite (une) 
fumée (une) 
fumer (v.) 
funérailles (des) 
fureur (une) 
furieux, furieuse 
fusée (une) 
fusil (un) 
futur (un) 
  
 

festin (un) 
festival (un) 
fête (une) 
fêter (v.) 
feu (un) 
feuillage (un) 
feuille (une) 
fève (une) 
février (un) 
fiancé, fiancée 
ficelle (une) 
fidèle  
fier (se) (v.) 
fier, fière 
fierté (une) 
fièvre (une) 
figure (une) 
figurer (v.) 
fil (un) 
filer (v.) 
fille (une) 
film (un) 
fils (un) 
fin, fine 
final, finale 
finir (v.) 
fixe 
fixer (v.) 
flamme (une) 
flan (un) 
flatter (v.) 

famille (une) 
fantaisie (une) 
fantastique 
fantôme (un) 
farce (une) 
farceur, farceuse 
farine (une) 
fatal, fatale 
fatigue (une) 
fatigué, fatiguée 
fatiguer (v.) 
faute (une) 
fauteuil (un) 
faux, fausse 
faveur (une) 
favoriser (v.) 
favorite 
fée (une) 
féliciter (v.) 
femelle (une) 
femme (une) 
fenêtre (une) 
fente (une) 
fer (un) 
ferme (une) 
fermé, fermée 
fermer (v.) 
fermier, fermière 
féroce 
fertile 
fesse (une) 

  

  



fouet (un) 
fougère (une) 
fouiller (v.) 
foulard (un) 
foule (une) 
four (un) 
fourchette (une) 
fournir (v.) 
fourrure (une) 
foyer (un) 
fraction (une) 
fracture (une) 
fragile 
frais, fraîche 
fraise (une) 
framboise (une) 
franc (un) 
français, française 
franchir (v.) 
frapper (v.) 
frein (un) 
fréquent, fréquente 
fréquenter (v.) 
frère (un) 
frisé, frisée 
frite (une) 
froid, froide 
frôler (v.) 
fromage (un) 
front (un) 
frontière (une) 

flèche (une) 
fleur (une) 
fleurir (v.) 
fleuriste (un/une) 
fleuve (un) 
flocon (un) 
flot (un) 
flotter (v.) 
flûte (une) 
foie (un) 
foin (un) 
foire (une) 
fois (une) 
folie (une) 
fonction (une) 
fond (un) 
fonder (v.) 
fondre (v.) 
fontaine (une) 
force (une) 
forcer (v.) 
forestier, forestière 
forêt (une) 
formation (une) 
forme (une) 
former (v.) 
formidable 
formule (une) 
fort, forte 
fortune (une) 
fou, folle 

étrange 
étranger, étrangère 
être (v.) 
étroit, étroite 
étude (une) 
étudiant, étudiante 
étudier (v.) 
étui (un) 
euro (un) 
eux 
évanouir (s’) (v.) 
éveiller (v.) 
événement (un) 
éviter (v.) 
examen (un) 
examiner (v.) 
excellent, excellente 
exclamation (une) 
exclamer (s’) (v.) 
excuser (v.) 
exécuter (v.) 
exemple (un) 
exercice (un) 
exiger (v.) 
existence (une) 
exister (v.) 
expédition (une) 
expérience (une) 
explication (une) 
explorer (v.) 
expliquer (v.) 

exposer (v.) 
exposition (une) 
exprès * 
expression (une) 
extérieur, extérieure 
exprimer (v.) 
extraordinaire 
extrêmement * 
extrémité (une) 
 
F 
fable (une) 
fabricant (un) 
fabrication (une) 
fabriquer (v.) 
façade (une) 
face (une) 
fâché, fâchée 
fâcher (v.) 
facile 
facilement * 
façon (une) 
facteur (un) 
facture (une) 
faible 
faiblesse (une) 
faim (une) 
faire (v.) 
fait (un) 
falloir (v.) 
fameux, fameuse 

 
enseigner (v.) 
ensemble (un) 
ensuite * 
entendre (v.) 
entier, entière 
entonnoir (un) 
entourer (v.) 
entraîner (v.) 
entrain (un) 
entre * 
entrée (une) 
entrer (v.) 
entretenir (v.) 
entretien (un) 
enveloppe (une) 
envelopper (v.) 
envie (une) 
envier (v.) 
environ * 
environnement (un) 
envoi (un) 
envoler (v.) 
envoyer (v.) 
épais, épaisse 
épanoui, épanouie 
épargne (une) 
épargner (v.) 
épaule (une) 
épée (une) 
épeler (v.) 
épi (un) 

employer (v.) 
emporter (v.) 
emprunt (un) 
emprunter (v.) 
en * 
encore * 
encourager (v.) 
encre (une) 
encyclopédie (une) 
endormir (v.) 
endroit (un) 
énergie (une) 
enfance (une) 
enfant (un/une) 
enfer (un) 
enfermer (v.) 
enfiler (v.) 
enfin * 
enfoncer (v.) 
enfuir (s’) (v.) 
engager (v.) 
engin (un) 
engrais (un) 
enlever (v.) 
enneigé, enneigée 
ennemi, ennemie 
ennui (un) 
ennuyer (v.) 
énorme 
enquête (une) 
enseignement (un) 
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gêne (une) 
général, générale 
généreux, généreuse 
génisse (une) 
genou (un) 
genre (un) 
gens (des) 
gentil, gentille 
géographie (une) 
germer (v.) 
geste (un) 
gilet (un) 
girafe (une) 
givre (un) 
glace (une) 
glacer (v.) 
glaçon (un) 
gland (un) 
glissade (une) 
glissant, glissante 
glisser (v.) 
globe (un) 
gloire (une) 
golf (un) 
gomme (une) 
gonfler (v.) 
gorge (une) 
gorgée (une) 
gorille (un) 
goudron (un) 
gourmand, gourmande 

G 
gagnant, gagnante 
gagner (v.) 
gai, gaie 
galerie (une) 
galette (une) 
galop (un) 
gamin, gamine 
gant (un) 
garage (un) 
garantir (v.) 
garçon (un) 
garde (une) 
garder (v.) 
garderie (une) 
gardien, gardienne 
gare (une) 
garniture (une) 
gars (un) 
gaspiller (v.) 
gâté, gâtée 
gâteau (un) 
gâter (v.) 
gauche (une) 
gaz (un) 
gazon (un) 
gazouiller (v.) 
géant, géante 
gelée (une) 
geler (v.) 
gendarme (un) habiller (v.) 
habit (un) 
habitant, habitante 
habitation (une) 
habiter (v.) 
habitude (une) 
habituel, habituelle 
habituer (v.) 
haine (une) 
haleine (une) 
haïr (v.) 
halte (une) 
hameçon (un) 
hanche (une) 
handicapé, handicapée 
hangar (un) 
haricot (un) 
hasard (un) 
hâte (une) 
hâter (v.) 
haut, haute 
hauteur (une) 
hélas ! * 
hélicoptère (un) 
herbe (une) 
héritage (un) 
héritier, héritière 
héros, héroïne 
héroïque 
hésiter (v.) 
heure (une) 

heureux, heureuse 
heureusement * 
hier * 
hirondelle (une) 
histoire (une) 
hiver (un) 
hockey (un) 
homme (un) 
honnête 
honneur (un) 
honte (une) 
honteux, honteuse 
hôpital, hôpitaux 
horaire (un) 
horizon (un) 
horloge (une) 
horreur (une) 
horrible 
hors * 
hôtel (un) 
huiler (v.) 
huit (8) 
huître (une) 
humain, humaine 
humeur (une) 
humide 
humidité (une) 
humiliant, humiliante 
humiliation (une) 
hygiène (une) 
hypocrite 
 

J 
jaloux, jalouse 
jamais * 
jambe (une) 
jambon (un) 
janvier (un) 
japper (v.) 
jardin (un) 
jardinage (un) 
jardinier, jardinière 
jaune 
jaunir (v.) 
je 
jeter (v.) 
jeu (un) 
jeudi (un) 
jeune  
jeunesse (une) 
joie (une) 
joindre (v.) 
joli, jolie 
joue (une) 
jouer (v.) 
jouet (un) 
joueur, joueuse 
joujou (un) 
jour (un) 
journal, journaux 
journaliste (un/une) 
journée (une) 
joyeux, joyeuse 

joyeusement * 
judo (un) 
juge (un/une) 
juger (v.) 
juillet (un) 
juin (un) 
jument (une) 
jungle (une) 
jupe (une) 
jurer (v.) 
jus (un) 
jusqu’à ce que * 
jusque * 
juste 
justement * 
justice (une) 
 
 K 
kangourou (un) 
képi (un) 
kermesse (une) 
kilogramme (un) 
kilomètre (un) 
kiosque (un) 
kiwi (un) 
klaxon (un) 
 
 L 
la 
là * 
là-bas * inventer (v.) 
invention (une) 
invisible 
invitation (une) 
invité, invitée 
inviter (v.) 
irrité, irritée 
irriter 
isolation (une) 
isoler (v.) 
ivre 

inscrire (v.) 
inscrit, inscrite 
insecte (un) 
insister (v.) 
inspecteur, inspectrice 
inspection (une) 
inspirer (v.) 
installer (v.) 
instant (un) 
instinct (un) 
instituteur, institutrice 
instruction (une) 
instruire (v.) 
instrument (un) 
intelligence (une) 
intelligent, intelligente 
intention (une) 
interdire (v.) 
interdit, interdite 
intéressant, intéressante 
intéresser (v.) 
intérêt (un) 
intérieur, intérieure 
interrogation (une) 
interroger (v.) 
interrompre (v.) 
interrupteur (un) 
intime 
introduction (une) 
introduit, introduite 
inutile 

 

 

 

 



 
 I 
ici * 
idéal, idéale 
idée (une) 
igloo (un) 
ignorant, ignorante 
ignorer (v.) 
il, ils 
île (une) 
illustration (une) 
illustré, illustrée 
image (une) 
imagination (une) 
imaginer (v.) 
imam (un) 
imiter (v.) 
immédiatement 
immense 
immeuble (un) 
immobile 
impair, impaire 
impatience (une) 
impatient, impatiente 
impératrice (une) 
imperméable (un) 
importance (une) 
important, importante 
importer (v.) 
imposer (v.) 
impossibilité (une) 
impossible 

impression (une) 
imprévu, imprévue 
imprimerie (une) 
imprimer (v.) 
imprudence (une) 
imprudent, imprudente 
incendie (un) 
inconnu, inconnue 
inconvénient (un) 
index (un) 
indication (une) 
indien, indienne 
indifférent, indifférente 
indigène 
indigestion (une) 
indiquer (v.) 
individu (un) 
industrie (une) 
inférieur, inférieure 
infini, infinie 
infirmier, infirmière 
influence (une) 
informer (v.) 
initiale (une) 
injure (une) 
innocent, innocente 
inondation (une) 
inquiet, inquiète 
inquiéter (v.) 
inquiétude (une) 
inscription (une) 

laboratoire (un) 
labourer (v.) 
lac (un) 
lacet (un) 
lâche 
lâcher 
laid, laide 
laine (une) 
laisser (v.) 
lait (un) 
laitue (une) 
lame (une) 
lamentable  
lampadaire (un) 
lampe (une) 
lancer (v.) 
langage (un) 
langue (une) 
lapin, lapine 
laquelle 
lard (un) 
large 
larme (une) 
lavabo (un) 
laver (v.) 
laveur, laveuse 
le  
lécher (v.) 
leçon (une) 
lecture (une) 
léger, légère 

légèrement * 
légèreté (une) 
lendemain (un) 
lent, lente 
lentement * 
lenteur (une) 
lequel, lesquels 
lesquelles 
les 
lettre (une) 
leur  
lever (v.) 
lèvre (une) 
liaison (une) 
libellule (une) 
libération (une) 
libérer (v.) 
liberté (une) 
librairie (une) 
libre 
licence (une) 
lien (un) 
lier (v.) 
lieu (un) 
lièvre (un) 
ligne (une) 
lilas (un) 
limite (une) 
limiter (v.) 
limonade (une) 
linge (un) 

grimper (v.) 
grincer (v.) 
grippe (une) 
gris, grise 
grogner (v.) 
gronder (v.) 
gros, grosse 
grossier, grossière 
grossir (v.) 
grossier, grossière 
grotte (une) 
groupe (un) 
grue (une) 
guenon (une) 
guêpe (une) 
guère * 
guérir (v.) 
guérison (une) 
guerre (un) 
guetter (v.) 
gueule (une) 
guichet (un) 
guide (un/une) 
guider (v.) 
guirlande (une) 
guitare (une) 
gymnase (un) 
gymnastique (une) 
 
 H 
habile 

goût (un) 
goûter (v.) 
goutte (une) 
gouvernement (un) 
grâce 
gracieux, gracieuse 
grain (un) 
graine (une) 
graisse (une) 
grammaire (une) 
gramme (un) 
grand, grande 
grandeur (une) 
grandir (v.) 
grand-mère (une) 
grand-père (un) 
grange (une) 
grappe (une) 
gras, grasse 
gratter (v.) 
grave 
gravure (une) 
grêle (une) 
grenier (un) 
grenouille (une) 
grève (une) 
griffe (une) 
griffer (v.) 
grille-pain (un) 
griller (v.) 
grimace (une) 
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loupe (une) 
lourd, lourde 
loyal, loyale 
loyer (un) 
lueur (une) 
lui  
lumière (une) 
lumineux, lumineuse 
l'un, l'une 
lundi (un) 
Lune, lune (une) 
lunettes (des) 
lutin (un) 
lutte (une) 
lutter (v.) 

lion, lionne 
liqueur (une) 
liquide (un) 
lire (v.) 
lisière (une) 
lisse 
lisser (v.) 
liste (une) 
lit (un) 
litière (une) 
litre (un) 
livre (un) 
livrer (v.) 
local, locaux 
localité (une) 
locataire (un/une) 
locomotive (une) 
loger (v.) 
logis (un) 
loi (une) 
loin * 
lointain, lointaine 
loisir (un) 
long, longue 
longtemps * 
longuement * 
longueur (une) 
lors * 
lorsque * 
losange (un) 
loup, louve M 
ma 
macaroni (un) 
mâcher (v.) 
machine (une) 
mâchoire (une) 
maçon (un) 
madame, mesdames 
mademoiselle, mesde-
moiselles 
magasin (un) 
magicien, magicienne 
magique 
magnétophone (un) 
magnifique 
mai (un) 
maigre 
maillot (un) 
main (une) 
maintenant * 
maintenir (v.) 
maire, mairesse 
mais * 
maison (une) 
maître, maîtresse 
majesté (une) 
majeur, majeure 
majuscule (une) 
mal (un) 
malade 
maladie (une) 

mâle (un) 
malfaiteur (un) 
malgré * 
malheur (un) 
malheureux, malheu-
reuse 
malin, maligne 
mallette (une) 
maman (une) 
manche (une) 
manège (un) 
manger (v.) 
manier (v.) 
manière (une) 
manifester (v.) 
mannequin (un) 
manque (un) 
manquer (v.) 
manteau (un) 
manuel, manuelle 
mappemonde (une) 
maquiller (v.) 
marbre (un) 
marchand, marchande 
marchandise (une) 
marché (un) 
marche (une) 
marcher (v.) 
mardi (un) 
mare (une) 
margarine (une) 

navire (un) 
ne * 
né, née 
nécessaire  
nécessité (une) 
négatif, négative 
négation (une) 
négligence (une) 
négligent, négligente 
négliger (v.) 
neige (une) 
neiger (v.) 
nerf (un) 
nerveux, nerveuse 
net, nette 
nettoyer (v.) 
nettoyeur, nettoyeuse 
neuf, neuve 
neveu (un) 
nez (un) 
ni * 
niche (une) 
nid (un) 
nièce (une) 
niveau (un) 
nœud (un) 
noir, noire 
noisette (une) 
noix (une) 
nom (un) 
nombre (un) 

nombreux, nombreuse 
nommer (v.) 
non * 
Nord (le) 
normal, normale 
normaux 
nos 
note (une) 
noter (v.) 
notre 
nôtre (le, la) 
nouille (une) 
nourrir (v.) 
nourriture (une) 
nous  
nouveau, nouvel 
nouvelle 
novembre (un) 
noyau (un) 
noyer (v.) 
nu, nue 
nuage (un) 
nuit (une) 
nul, nulle 
numéro (un) 
nylon (un) 

milliard (1 000 000 000) 
millier (1 000) 
million (1 000 000) 
mince 
mine (une) 
minuit (un) 
ministre (un/une) 
minuscule (une) 
minute (une) 
miroir (un) 
misérable 
misère (une) 
miser (v.) 
mission (une) 
mobile 
mode (un) 
modèle (un) 
moderne 
modeste 
moi 
moindre 
moins * 
mois (un) 
moisson (une) 
moitié (une) 
molle 
moment (un) 
mon 
monde (un) 
monotone 
monsieur, messieurs 

mercredi (un) 
mère (une) 
mérite (un) 
mériter (v.) 
merveille (une) 
merveilleux, merveilleuse 
mes 
message (un) 
mesure (une) 
mesurer (v.) 
métal, métaux 
météo (une) 
méthode (une) 
métier (un) 
mètre (un) 
métro (un) 
mettre (v.) 
meuble (un) 
meute (une) 
micro (un) 
micro-ordinateur (un) 
microscope (un) 
midi (un) 
miel (un) 
mien (le) 
mienne (la) 
miette (une) 
mieux * 
milieu (un) 
militaire 
mille (1 000) 

 

 

 

 



muguet (un) 
multicolore 
multiplication (une) 
mur (un) 
muraille (une) 
mûrir (v.) 
murmurer (v.) 
muscle (un) 
museau (un) 
musée (un) 
musicien, musicienne 
musique (une) 
mystère (un) 
mystérieux, mystérieuse 
 
 N 
nager (v.) 
nageur, nageuse 
nain, naine 
naissance (une) 
naître (v.) 
nappe (une) 
narine (une) 
nation (une) 
national, nationale 
nationaux 
nature (une) 
naturel, naturelle 
naturellement * 
navet (un) 
naviguer (v.) 

monstre (un) 
mont (un) 
montagne (une) 
montant (un) 
monter (v.) 
montre (une) 
montrer (v.) 
monument (un) 
moquer (se) (v.) 
morale (une) 
morceau (un) 
mort, morte 
mortel, mortelle 
morue (une) 
mot (un) 
moteur (un) 
moto (une) 
mou, molle 
mouche (une) 
mouchoir (v.) 
mouiller (v.) 
moulin (un) 
mourir (v.) 
mousse (une) 
moustache (une) 
moustique (un) 
moutarde (une) 
mouton (un) 
mouvement (un) 
moyen, moyenne 
muet, muette 

marguerite (une) 
mari (un) 
mariage (un) 
marié, mariée 
marier (v.) 
marin (un) 
marionnette (une) 
marmite (une) 
marque (une) 
marquer (v.) 
marraine (une) 
mars (un) 
marteau (un) 
masculin (un) 
masque (un) 
masse (une) 
mât (un) 
match (un) 
matelas (un) 
matelot (un) 
matériau (un) 
matériel (un) 
maternel, maternelle 
mathématique 
matière (une) 
matin (un) 
matinal, matinale 
matinaux 
matinée (une) 
mauvais, mauvaise 
mauve 

me 
mécanicien, mécanicienne 
mécanique 
méchant, méchante 
médaille (une) 
médecin (un) 
médiane (une) 
médicament (un) 
méfiant, méfiante 
méfier (se) (v.) 
meilleur, meilleure 
mélange (un) 
mélanger (v.) 
mêler (v.) 
mélodie (une) 
melon (un) 
membre (un) 
même 
mémoire (une) 
menacer (v.) 
ménage (un) 
mendiant, mendiante 
mener (v.) 
mensonge (un) 
menteur, menteuse 
mentir (v.) 
menton (un) 
menu (un) 
menuisier (un) 
mer (une) 
merci (un) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPQ 

 

 

 

 

 

oie (une) 
oignon (un) 
oiseau (un) 
olive (une) 
olympique 
ombre (une) 
omelette (une) 
on  
oncle (un) 
onde (une) 
ongle (un) 
onze (11) 
opéra (un) 
opération (une) 
opérer (v.) 
opinion (une) 
or  
orage (un) 
oral, orale, oraux 
orange (une) 
orchestre (un) 
ordinaire 
ordinateur (un) 
ordre (un) 
ordure (une) 
orée (une) 
oreille (une) 
oreiller (un) 
organiser (v.) 
orgue (un) 
orgueil (un) 

O 
obéir (v.) 
obéissant, obéissante 
objectif, objective 
objet (un) 
obligation (une) 
obliger (v.) 
obscur, obscure 
obscurité (une) 
observation (une) 
observer (v.) 
obstacle (un) 
obtenir (v.) 
occasion (une) 
occupation (une) 
occuper (v.) 
océan (un) 
octobre (un) 
odeur (une) 
odorat (un) 
œil (un) 
œillet (un) 
œuf, œufs 
œuvre (une) 
offenser (v.) 
offert, offerte 
officiel, officielle 
officier (un) 
offre (une) 
offrir (v.) 
oh ! * parasol (un) 
parc (un) 
parce que * 
parcourir (v.) 
parcours (un) 
pardon (un) 
pardonner (v.) 
pareil, pareille 
parent (un) 
paresse (une) 
paresseux, paresseuse 
parfait, parfaite 
parfaitement * 
parfois * 
parfum (un) 
parler (v.) 
parmi * 
parole (une) 
parquet (un) 
parrain (un) 
part (une) 
partage (un) 
partager (v.) 
partenaire (un/une) 
parti (un) 
participer (v.) 
particulier, particulière 
partie (une) 
partir (v.) 
partout * 
parvenir (v.) 

pas (un) 
passage (un) 
passager, passagère 
passé (un) 
passer (v.) 
passion (une) 
pastille (une) 
patate (une) 
pâte (une) → cuisine 
pâté (un) 
patience (une) 
patient, patiente 
patin (un) 
patiner (v.) 
patinoire (une) 
pâtisserie (une) 
pâtissier, pâtissière 
patrie (une) 
patron, patronne 
patte (une) → jambe 
paupière (une) 
pauvre 
pavage (un) 
pavillon (un) 
payer (v.) 
pays (un) 
paysage (un) 
paysan, paysanne 
PC (un) → ordinateur 
peau (une) 

pot (un) 
potager (un) 
poteau (un) 
potier (un) 
pou (un) 
poubelle (une) 
pouce (un) 
poudre (une) 
poulailler (un) 
poule (une) 
poulet, poulette 
poulie (une) 
pouls (un) → cœur 
poumon (un) 
poupée (une) 
pour * 
pourcentage (un) 
pourquoi * 
poursuivre (v.) 
pourtant * 
pousser (v.) 
poussière (une) 
poussin (un) 
poutre (une) 
pouvoir 
prairie (une) 
pratique (une) 
pratiquer (v.) 
pré (un) 
précaution (une) 
précéder (v.) 

précieux, précieuse 
précipiter (v.) 
précis 
préféré, préférée 
préférence (une) 
préférer (v.) 
premier, première 
prendre (v.) 
préoccupation (une) 
préparatif (un)  
préparation (une) 
préparer (v.) 
près *  
présence (une) 
présent, présente 
présenter (v.) 
président, présidente 
presque *  
presser 
prêt, prête 
prétendre (v.) 
prêter (v.) 
prêtre (un) 
preuve (une)  
prévenir 
prévoir (v.) 
prier (v.) 
prière (une)  
primaire  
prince, princesse 
principal, principale pistolet (un) 
pitié (une) 
pizza (une) 
place (une) 
placer (v.) 
plafond (un) 
plage (une) 
plaie (une) 
plaindre (v.) 
plaine (une) 
plaire (v.) 
plaisir (un) 
plan (un) 
planche (une) 
plancher (un) 
planète (une) 
plante (une) 
planter (v.) 
plaque (une) 
plastique 
plat, plate 
plein, pleine 
pleurer (v.) 
pleuvoir (v.) 
pli (un) 
plier (v.) 
plomb (un) 
plombier (un) 
plongeon (un) 
plonger (v.) 
pluie (une) 

photographie (une) 
photographier (v.) 
phrase (une) 
physique 
piano (un) 
pic (un) 
pièce (une) 
pied (un) 
piège (un) 
pierre (une) 
pigeon (un) 
pile (une) 
piler (v.) 
pilote (un, une) 
pilule (une) 
pin (un) 
pince (une) 
pinceau (un) 
pincer (v.) 
pipe (une) 
piquant, piquante 
pique-nique (un) 
piquer (v.) 
piquet (un) 
piqûre (une) 
pirate (un) 
pire 
pirouette (une) 
piscine (une) 
pistache (une) 
piste (une) 

 

 

 

 



polisson, polissonne 
politique 
pomme (une) 
pommier (un) 
pompe (une) 
pompier (un) 
pondre (v.) 
pont (un) 
populaire 
population (une) 
porc (un) → cochon 
port (un) → bateaux 
porte (une) 
portée (une) 
portefeuille (un) 
porter (v.) 
portier (un) 
portière (une) 
portrait (un) 
poser (v.) 
positif 
position (une) 
positive 
posséder (v.) 
possession (une) 
possible 
postal, postale 
postaux 
poste (un/une) 
poster (v.) 

plume (une) 
plupart (la) 
plus * 
plusieurs * 
plutôt * 
pneu (un) 
poche (une) 
poêle (un) 
poème (un) 
poésie (une) 
poète (un, une) 
poids (un) 
poignard (un) 
poignée (une) 
poignet (un) 
poil (un) 
poing (un) 
point (un) 
pointe (une) 
pointu, pointue 
poire (une) 
pois (un) 
poison (un) 
poisson (un) 
poitrine (une) 
poivre (un) 
polaire 
pôle (un) 
poli, polie 
police (une) 
policier, policière 

pêche (une) 
pêcher (v.) 
pêcheur, pêcheuse 
peigne (un) 
peigner (v.) 
peindre (v.) 
peine (une) 
peint, peinte 
peintre (un/une) 
peinture (une) 
pelage (un) 
peler (v.) 
pelle (une) 
pelletée (une) 
pelleter (v.) 
pelouse (une) 
pelure (une) 
pencher (v.) 
pendant * 
pendre (v.) 
pendule (une) 
pénétrer (v.) 
pensée (une) 
penser (v.) 
pente (une) 
pépin (un) 
percer (v.) 
percher (v.) 
perdre (v.) 
perdrix (une) 
perdu, perdue 

père (un) 
péril (un) 
perfection (une) 
période (une) 
périr (v.) 
perle (une) 
permettre (v.) 
permis (un) 
permission (une) 
personnage (un) 
perroquet (un) 
personnage (un) 
personne (une) 
perte (une) 
peser (v.) 
pétale (un) 
petit, petite 
peu * 
peuple (un) 
peupler 
peuplier (un) 
peur (une) 
peureux, peureuse 
peut-être * 
pharmacie (une) 
pharmacien, pharma-
cienne 
phénomène (un) 
phoque (un) 
photographe (un/une) 
photo (une) 

principaux 
principe (un) 
printemps (un) 
prison (une) 
prisonnier, prisonnière 
privation (une) 
privilège (un) 
prix (un) 
probablement * 
problème (un) 
prochain, prochaine 
proche 
production (une) 
produire (v.) 
produit (un) 
professeur (un) 
profession (une) 
profit (un) 
profiter (v.) 
profond, profonde 
profondément * 
profondeur (une) 
programme (un) 
progrès (un) 
proie (une) 
projecteur (un) 
projet (un) 
projeter (v.) 
prolonger (v.) 
promenade (une) 
promener (v.) 

promeneur, promeneuse 
promesse (une) 
promettre (v.) 
prompt, prompte 
prononcer (v.) 
proportion (une) 
propos (un) 
proposer (v.) 
propre 
propreté (une) 
propriétaire (un/une) 
propriété (une) 
protecteur, protectrice 
protéger (v.) 
prouver (v.) 
provenir (v.) 
province (une) 
provision (une) 
prudence (une) 
prudent, prudente 
prune (une) 
public (un) 
publicité (une) 
puce (une) 
puis * 
puisque * 
puissance (une) 
puissant, puissante 
punir 
punition (une) 
pupitre (un) 

pain (un) 
pair, paire 
paisible 
paix (une) 
palais (un) 
pâle 
palmier (un) 
pamplemousse (un) 
pancarte (une) 
panier (un) 
panne (une) 
panneau (un) 
panorama (un) 
pansement (un) 
pantalon (un) 
pantoufle (une) 
papa (un) 
pape (un) 
papier (un) 
papillon (un) 
paquebot (un) 
paquet (un) 
par * 
parachute (un) 
parade (une) 
paradis (un) 
paragraphe (un) 
paraître (v.) 
parallèle (une) 
paralyser (v.) 
parapluie (un) 

orgueilleux, orgueilleuse 
orientation (une) 
original, originale 
originaux 
orphelin, orpheline 
orthographe (une) 
os (un) 
oser (v.) 
ôter (v.) 
ou (ou bien) * 
où * 
ouate (une) 
oublier (v.) 
Ouest (l’) 
oui * 
ouragan (un) 
ours, ourse 
outil (un) 
ouvert, ouverte 
ouverture (une) 
ouvrage (un) 
ouvrier, ouvrière 
ouvrir (v.) 
ovale (un) 
oxygène (un) 
 
 P 
page (une) 
paie / paye (une) 
paiement / payement (un) 
paille (une) 
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quoi 
quotidien, quotidienne 

pur, pure 
pyjama (un) 
pyramide (une) 
 
 Q 
quai (un) 
qualité (une) 
quand * 
quant à * 
quantité (une) 
quarante (40) 
quart (un) 
quartier (un) 
quatorze (14) 
quatre (4) 
quatrième 
que 
quel, quelle 
quelconque 
quelque 
quelque chose 
quelquefois * 
quelqu’un 
querelle (une) 
question (une) 
queue (une) 
qui 
quille (une) 
quinzaine (une) 
quinze (15) 
quitter (v.) R 
rabais (un) 
rabbin (un) 
race (une) 
racine (une) 
raconter (v.) 
radar (un) 
radeau (un) 
radieux, radieuse 
radio (une) 
radis (un) 
rage (une) 
raide 
raisin (un) 
raison (une) 
ralentir (v.) 
ramasser (v.) 
rame (une) 
ramener (v.) 
rampe (une) 
randonnée (une) 
rang (un) 
rangée (une) 
ranger (v.) 
rapide 
rapidement * 
rapidité (une) 
rappeler (v.) 
rapport (un) 
rapporter (v.) 
raquette (une) 

rare 
raser (v.) 
rasoir (un) 
rassurer (v.) 
rat, rate 
râteau (un) 
ravage (un) 
ravin (un) 
rayon (un) 
réaliser (v.) 
réalité (une) 
réception (une) 
recevoir (v.) 
réchauffer (v.) 
recherche (une) 
rechercher (v.) 
récipient (un) 
réciter (v.) 
réclamation (une) 
réclamer (v.) 
récolte (une) 
recommencer (v.) 
récompense (une) 
récompenser (v.) 
reconnaître (v.) 
record (un) 
récréation (une) 
rectangle (un) 
recueillir (v.) 
reculer (v.) 
rédaction (une) 

S 
sa 
sable (un) 
sac (un) 
sacoche (une) 
sacrifice (un) 
sacrifier (v.) 
sage 
sagesse (une) 
saigner (v.) 
sain, saine 
saint, sainte 
saisir (v.) 
saison (une) 
salade (une) 
salaire (un) 
sale 
saler (v.) 
salière (une) 
salir (v.) 
salle (une) 
salon (un) 
saluer (v.) 
salut (un) 
samedi (un) 
sandale (une) 
sandwich (un) 
sang (un) 
sanglot (un) 
sans * 
santé (une) 

sapin (un) 
sardine (une) 
satisfaction (une) 
satisfaire (v.) 
satisfait, satisfaite 
sauce (une) 
saucisse (une) 
sauf 
saumon (un) 
saut (un) 
sauter (v.) 
sauterelle (une) 
sautiller (v.) 
sauvage 
sauve 
sauver (v.) 
savant, savante 
savoir 
savon (un) 
savoureux, savoureuse 
scandale (un) 
scène (une) 
scie (une) 
science (une) 
scier (v.) 
scolaire 
se 
séance (une) 
seau (un) 
sec 
sèche retentir (v.) 
retirer (v.) 
retomber (v.) 
retour (un)  
retourner (v.) 
retrait (un) 
retrouver (v.) 
réunion (une)  
réunir (v.) 
réussir (v.) 
rêve (un)  
réveil (un) 
réveiller (v.) 
révéler (v.) 
revenir (v.) 
rêver (v.) 
revers (un)  
revêtir (v.) 
révision (une) 
revoir (v.) 
révolution (une) 
revolver (un) 
revue (une)  
rhume (un)  
riche  
richesse (une)  
ridé, ridée  
rideau (un)  
ridicule 
rien 
rigole (une)  

réponse (une)  
repos (un)  
reposer (v.) 
repousser (v.) 
reprendre (v.) 
représentation (une)  
représenter (v.) 
reproche (un)  
reprocher (v.) 
réputation (une)  
requin (un)  
réserve (une)  
réserver (v.) 
réservoir (un)  
résistance (une) 
résister (v.) 
résolution (une)  
résoudre (v.) 
respect (un)  
respecter (v.) 
respectueux, respectueuse  
respiration (une)  
respirer (v.) 
ressembler (v.) 
ressort (un)  
restaurant (un)  
reste (un) 
rester (v.) 
résultat (un)  
retard (un)  
retenir (v.) 

 

 

 

 



rôti, rôtie 
rôtir (v.) 
rôtissoire (une) 
roue (une) 
rouge 
rouge-gorge (un) 
rougeole (une) 
rougir (v.) 
rouille (une) 
rouiller (v.) 
rouleau (un) 
rouler (v.) 
roulette (une) 
roulotte (une) 
route (une) 
roux, rousse 
royal, royale 
royaux 
royaume (un) 
ruban (un) 
ruche (une) 
rude 
rue (une) 
ruelle (une) 
ruine (une) 
ruisseau (un) 
rusé, rusée 
rythme (un) 

rigoler (v.) 
rigoureux, rigoureuse 
rigueur (une) 
rincer (v.) 
rire (v.) 
risque (un) 
risquer (v.) 
rivage (un) 
rive (une) 
rivière (une) 
robe (une) 
robinet (un) 
robot (un) 
robuste 
roc (un) 
roche (une) 
rocher (un) 
rôder (v.) 
roi (un) 
rôle (un) 
roman (un) 
rompre (v.) 
ronce (une) 
rond, ronde 
rondelle (une) 
ronger (v.) 
ronronner (v.) 
rose 
rosée (une) 
rosier (un) 
rossignol (un) 

redouter (v.) 
réduire (v.) 
réel, réelle 
refaire (v.) 
réfléchir (v.) 
reflet (un) 
refléter (v.) 
réflexion (une) 
refrain (un) 
réfrigérateur (un) 
refuge (un) 
refus (un) 
refuser (v.) 
régaler (se) 
regard (un) 
regarder (v.) 
régime (un) 
région (une) 
règle (une) 
règlement (un) 
règne (un) 
regret (un) 
regretter (v.) 
rein (un) 
reine (une) 
rejoindre (v.) 
réjouir (v.) 
relation (une)  
relever (v.) 
religion (une)  
reluire (v.) 

remarquer (v.) 
remède (un)  
remerciement (un) 
remercier (v.) 
remettre (v.) 
remonter (v.) 
remorque (une)  
remplacer (v.) 
remplir (v.) 
remporter (v.) 
renard, renarde 
rencontre (une) 
rencontrer (v.) 
rendez-vous (un) 
rendre (v.) 
renoncer (v.) 
renouvellement (un) 
renseignement (un) 
rentrée (une) 
rentrer (v.) 
renverser (v.) 
renvoyer (v.) 
répandre (v.) 
réparation (une)  
réparer (v.) 
repartir (v.) 
repas (un)  
repasser (v.) 
repentir (se) (v.) 
répéter (v.) 
répondre (v.) 

sécher (v.) 
séchoir (un) 
second, seconde 
secondaire 
secouer (v.) 
secourir (v.) 
secours (un) 
secret, secrète 
secrétaire (un, une) 
sécurité (une) 
seigneur (un) 
sein (un) 
seize (16) 
séjour (un) 
sel (un) 
selon * 
semaine (une) 
semblable 
sembler (v.) 
semer (v.) 
sens (un) 
sensation (une) 
sensible 
sentier (un) 
sentiment (un) 
sentir (v.) 
séparer (v.) 
sept (7) 
septembre (un) 
série (une)  
sérieusement *  

sérieux, sérieuse  
serpent (un)  
serrer (v.)  
serrure (une)  
serviable 
service (un) 
serviette (une) 
servir (v.) 
ses 
seuil (un) 
seul, seule  
seulement * 
sève (une) 
sévère  
sexe (un)  
shampoing (un) 
si * 
siècle (un)  
siège (un)  
sien (le)  
sienne (la)  
siffler (v.) 
sifflet (un) 
signal (un) 
signaler (v.) 
signature (une) 
signaux (des) 
signe (un) 
signer (v.) 
silence (un) 
silencieux, silencieuse 
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soleil (un) 
solide 
solitaire 
solitude (une) 
solution (une) 
sombre 
somme (une) 
sommeil (un) 
sommet (un) 
son 
songer (v.) 
sonner (v.) 
sonore 
sorcier, sorcière 
sort (un) 
sorte (une) 
sortie (une) 
sortir (v.) 
sot, sotte 
sou (un) 
souci (un) 
soucoupe (une) 
soudain, soudaine 
souffle (un) 
souffler (v.) 
souffrance (une) 
souffrir (v.) 
souhait (un) 
souhaiter (v.) 
soulagement (un) 
soulager (v.) 

simple 
simplement * 
simplicité (une) 
singe (un) 
singulier (un) 
sinistre (un) 
sinon * 
sirène (une) 
sirop (un) 
situation (une) 
situé, située 
six (6) 
sixième 
ski (un) 
sobre 
social, sociale 
sociaux 
société (une) 
sœur (une) 
soi 
soie (une) 
soif (une) 
soigner (v.) 
soigneux, soigneuse 
soin (un) 
soir (un) 
soirée (une) 
soit * 
soixante (60) 
sol (un) 
soldat (un) surprendre (v.) 
surprise (une)  
surtout *  
surveiller (v.) 
suspension (une)  
syllabe (une)  
symbole (un)  
sympathie (une)  
syndicat (un)  
système (un) 
 
  
 T 
ta 
tabac (un) 
table (une) 
tableau (un) 
tablette (une) 
tablier (un) 
tabouret (un) 
tache (une) → saleté 
tâche (une) → travail 
tacher (v.) 
taille-crayon (un) 
tailler (v.) 
tailleur (un) 
taire (v.) 
talent (un) 
talon (un) 
tambour (un) 

tandis que * 
tant * 
tante (une) → oncle 
tantôt * 
tapage (un) 
taper (v.) 
tapis (un) 
tard * 
tarte (une) 
tartine (une) 
tas (un) 
tasse (une) 
tâter (v.) 
taureau (un) 
taxe (une) 
te 
teindre (v.) 
teinte (une) 
tel 
téléphone (un) 
téléphoner (v.) 
téléviseur (un) 
télévision (une) 
telle 
tellement * 
témoin (un) 
température (une) 
tempête (une) 
temps (un) 
tendre (v.) 
tendrement * 

U 
un 
une 
uni, unie 
uniforme 
union (une) 
unique 
uniquement * 
unir (v.) 
unité (une) 
univers (un) 
urgence (une) 
urgent, urgente 
urine (une) 
usage (un) 
usagé, usagée 
usé, usée 
usine (une) 
ustensile (un) 
utile 
utilisation (une) 
utiliser  (v.) 
utilité (une) 
 
 V 
vacances (des) 
vaccin (un) 
vache (une) 
vadrouille (une) 
vague (une) 
vaincre (v.) 

vainqueur (un) 
vaisselle (une) 
valeur (une) 
valise (une) 
vallée (une) 
valoir (v.) 
valser  (v.) 
vanille (une) 
vanter (v.) → parler 
vapeur (une) 
variété (une) 
vase (un) 
vaste 
veau (un) 
vedette (une) 
végétal, végétale 
végétaux 
véhicule (un) 
veille (une) 
veillée (une) 
veiller (v.) 
veine (une) 
vélo (un) 
vendange (une) 
vendeur, vendeuse 
vendre (v.) 
vendredi (un) 
vengeance (une) 
venir (v.) 
vent (un) 
vente (une) traverser (v.) 
trèfle (un) 
treize (13) 
trembler (v.) 
tremper  (v.) 
tremplin (un) 
trente (30) 
très * 
trésor (un) 
tresse (une) 
tresser (v.) 
triangle (un) 
tribunal, tribunaux 
tricolore 
tricot (un) 
tricoter (v.) 
triomphe (un) 
triste 
tristesse (une) 
trois (3) 
troisième 
tromper (v.) 
tronc (un) 
trop * 
trotter (v.) 
trottiner (v.) 
trottinette (une) 
trottoir (un) 
trou (un) 
trouble (un) 
troubler (v.) 

tourbillon (un) 
tourne-disque (un) 
tournée (une) 
tourner (v.) 
tournevis (un) 
tournoi (un) 
tous, tout, toute, toutes 
tout à coup * 
tout de suite * 
toux (une) 
trace (une) 
tracer (v.) 
tracteur (un) 
trafic (un) 
trahison (une) 
train (un) 
traîneau (un) 
traîner (v.) 
traire (v.) 
trait (un) 
traitement (un) 
traiter (v.) 
tranquille 
transformation (une) 
transformer (v.) 
transparent, transparente 
transporter (v.) 
travail, travaux 
travailler (v.) 
travailleur, travailleuse 
travers (un) 

 

 

 

 



troupe (une) 
troupeau (un) 
trouver (v.) 
truc (un) 
truie (une) 
truite (une) 
tsunami (un) 
tu 
tuer (v.) 
tuile (une) 
tulipe (une) 
tunique (une) 
tunnel (un) 
tuyau (un) 
type (un) 

tendresse (une) 
tenir (v.) 
tennis (un) 
tentation (une) 
tente (une) → camping 
tenter (v.) 
tenue (une) 
terme (un) 
terminer (v.) 
terminus (un) 
terrain (un) 
terrasse (une) 
terre (une) 
terrestre 
terreur (une) 
terrible 
terrier (un) 
tes 
tête (une) 
têtu, têtue 
texte (un) 
thé (un) 
théâtre (un) 
thermomètre (un) 
thon (un) 
ticket (un) 
tiède 
tien (le) 
tienne (la) 
tigre, tigresse 
timbre (un) 

timide 
timidité (une) 
tir (un) 
tirer (v.) 
tiroir (un) 
tissu (un) 
titre (un) 
toi 
toile (une) 
toilette (une) 
toit (un) 
tomate (une) 
tombe (une) 
tombeau (un) 
tomber (v.) 
ton 
tondeuse (une) 
tondre (v.) 
tonneau (un) 
tonnerre (un) 
tordre (v.) 
tort (un) 
tortue (une) 
tôt * 
total, totale 
totaux 
toucher (v.) 
touffe (une) 
toujours * 
toupie (une) 
tour (un) 

ventilateur (un) 
ventre (un) 
verbe (un) 
verdure (une) 
verger (un) 
verglas (un) 
véritable 
vérité (une) 
vernis (un) 
verre (un) 
verrou (un) 
verrouiller (v.) 
vers * 
verser (v.) 
vert, verte 
vertical, verticale 
verticaux 
vertu (une) 
veste (une) 
vestiaire (un) 
veston (un) 
vêtement (un) 
vétérinaire (un, une) 
vêtir (v.) 
veuf, veuve 
viaduc (un) 
viande (une) 
vice (un) 
victime (une) 
victoire (une) 
vide 

vider (v.) 
vie (une) 
vieil, vieille 
vieillard, vieillarde 
vieillesse (une) 
vieillir (v.) 
vierge 
vieux 
vif 
vigneron (un) 
vigoureux, vigoureuse 
vilain, vilaine 
village (un) 
villageois, villageoise 
ville (une) 
vin (un) 
vinaigre (un) 
vingt (20) 
violence (une) 
violent, violente 
violet, violette 
violon (un) 
virage (un) 
virer (v.) 
visage (un) 
viser (v.) 
visible 
vision (une) 
visite (une) 
visiter (v.) 
visiteur, visiteuse 

squelette (un) 
stade (un) 
station (une) 
statue (une) 
studieux, studieuse 
stylo (un) 
subir (v.) 
subitement * 
succès (un) 
sucre (un) 
sucrier (un) 
Sud (le) 
sueur (une) 
suffire (v.) 
suffisant, suffisante 
suggestion (une)  
suie (une) 
suite (une) 
suivant, suivante 
suivre (v.) 
sujet (un) 
superbe  
superficie (une) 
supérieur, supérieure  
supporter (v.) 
supposer (v.) 
sur * 
sûr, sûre → certain 
sûrement *  
surface (une)  
surplus (un)  

soulever (v.) 
soulier (un) 
souligner (v.) 
soumettre (v.) 
soupçon (un) 
soupe (une) 
souper (un) 
soupir (un) 
soupirer (v.) 
souple 
source (une) 
sourcil (un) 
sourd, sourde 
souriant, souriante 
sourire (un) 
souris (une) 
sous 
sous-marin (un) 
soustraction (une) 
soutenir (v.) 
souvenir (un) 
souvent * 
souverain, souveraine 
spaghetti (un) 
spécial, spéciale 
spéciaux 
spectacle (un) 
spectateur, spectatrice 
splendeur (une) 
splendide 
sport (un) 
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vos 
voter (v.) 
votre 
vôtre (la, le) 
vouloir (v.) 
vous 
voyage (un) 
voyageur, voyageuse 
vrai, vraie 
vraiment * 
vue (une) 
vulgaire 

visser (v.) 
vitamine (une) 
vite 
vitesse (une) 
vitrail, vitraux 
vitre (une) 
vitrine (une) 
vivant, vivante 
vive 
vivre (v.) 
vocabulaire (un) 
voguer (v.) 
voici * 
voie (une) → route 
voilà * 
voile (une) 
voir (v.) 
voisin, voisine 
voisinage (un) 
voiture (une) 
voix (une) → parole 
vol (un) 
volaille (une) 
volcan (un) 
voler (v.) 
volet (un) 
voleur, voleuse 
volonté (une) 
voltiger (v.) 
volume (un) W 
wagon (un) 
western (un) 
 
 X 
xylophone (un) 
 
 Y 
y  
yack (un) 
yeux (des) 
 
 Z 
zèbre (un) 
zébu (un) 
zèle (un) 
zéro (0) 
zigzag (un) 
zone (une) 
zoo (un) 
zoologique 
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