
Liste 1 

(voyelles, p, t, l) 
 

allo a/llo 
aplati a/pla/ti 
appât a/ppât 
il il 
île î/le 
il y a 
elle elle 
halte hal/te 
hôte hô/te 
hutte hu/tte 
la la 
las las 
lape la/pe 
latte la/tte 
le le 
lit lit 
lot lot 
loto lo/to 
lu lu 
lui lui 
lutte lu/tte 
otite o/ti/te 
pâle pâ/le 

papa pa/pa 
papi pa/pi 
pas pas 
Patata pa/ta/ta 
patate pa/ta/te 
Patati pa/ta/ti 
patte pa/tte 
pelote pe/lo/te 
petit pe/tit 
petite pe/ti/te 
pile pi/le 
pilote pi/lo/te 
pipe pi/pe 
pipi pi/pi 
plat plat 
plate pla/te 
pli pli 
plot plot 
pluie pluie 
pôle pô/le 
poli po/li 
pot pot 
pote po/te 
pull pull 
ta ta 

tape ta/pe 
tapis ta/pis 
tatie ta/tie 
tel tel 
tipi ti/pi 
tôle tô/le 
top top 
tu tu 
tuile tui/le 
tulle tu/lle 
tulipe tu/li/pe 
ut ut 
utile u/ti/le 

 
dictée 1 

papa, papi, pipe, pot 

dictée 1bis 

Patata, Patati, top, tu 

dictée 1ter 

petite, tulipe, pilote, la 
 

Papa tape la pipe. 
La petite tulipe est 

dans le pot.  
La pelote est sur le 

tapis.



Liste 2 

(liste 1 + r) 
 

alors a/lors 
apporte a/ppor/te 
attrape a/ttra/pe 
attire a/tti/re 
irrite i/rri/te 
lard lard 
lettre le/ttre 
lire li/re 
literie li/te/rie 
litre li/tre 
loterie lo/te/rie 
otarie o/ta/rie 
or or 
ortie or/tie 
pâlir pâ/lir 
par par 
parapluie pa/ra/pluie 
pari pa/ri 
parle par/le 
Paris Pa/ris 
part part 
partie par/tie 
partir par/tir 

patrie pa/trie 
perle per/le 
pelure pe/lu/re 
pirate pi/ra/te 
pire pi/re 
plâtre plâ/tre 
porc porc 
polir po/lir 
port port 
porte por/te 
prix prix 
propre pro/pre 
pur pur 
pure pu/re 
râle râ/le 
râpe râ/pe 
rare ra/re 
rat rat 
rate ra/te 
repas re/pas 
rire ri/re 
rite ri/te 
riz riz 
rôle rô/le 
rue rue 

tapir ta/pir 
tard tard 
tarte tar/te 
tire ti/re 
titre ti/tre 
tortue tor/tue 
trappe tra/ppe 
tripe tri/pe 
triple tri/ple 
trop trop 
trotte tro/tte 

dictée 2 

pirate, porte, rire, 
tortue 

La tortue trotte sur le 
tapis. Elle porte le 

repas à papi.



Liste 3 

(Liste 2 + s) 
 

artiste ar/tis/te 
as as 
aspirateur as/pi/ra/teur 
aspire as/pi/re 
assis a/ssis 
assiste a/ssis/te 
astre as/tre 
esprit es/prit 
lasse la/sse 
lasso la/sso 
leste les/te 
lisse li/sse 
liste lis/te 
lustre lus/tre 
parasol pa/ra/sol 
passe pa/sse 
pastis pas/tis 
peste pes/te 
piste pis/te 
plus plus 
poste pos/te 
ressort re/ssort 
reste res/te 

russe ru/sse  
rustre rus/tre 
sa sa 
sale sa/le 
salle sa/lle 
salut sa/lut  
sel sel 
sire si/re 
six six 
sol sol 
sole so/le 
sort sort 
sorte sor/te 
sortir sor/tir 
spot spot 
statue sta/tue 
style sty/le 
stylo sty/lo 
suis je suis 
sur sur 
sûre sû/re 
surpris sur/pris 
tasse ta/sse 
teste tes/te 
tisse ti/sse 

tissu ti/ssu 
trappiste tra/ppis/te 
triste tris/te 

dictée 3 

sol, sur, as sale, 
artiste, poste 

Il salue le triste sire. 
Elle aspire le sel sur 

le sol.



Liste 4 

(liste 3 + m) 
 

allume a/llu/me  
âme â/me 
ami a/mi 
amiral a/mi/ral 
arrime a/rri/me 
arme ar/me 
armure ar/mu/re 
arôme a/rô/me 
drame dra/me 
dôme dô/me 
homme ho/mme 
hume hu/me 
lama la/ma 
lame la/me 
lime li/me 
ma ma 
mal mal 
mâle mâ/le 
malle ma/lle 
maman ma/man 
mamie ma/mie 
marmite mar/mi/te 
marmotte mar/mo/tte 

mars mars 
mat mat 
mât mât 
matelas ma/te/las 
mare ma/re 
mille mi/lle 
mamie ma/mie 
mime mi/me 
môme mô/me 
momie mo/mie 
moto mo/to 
mort mort 
morte mor/te 
molle mo/lle 
mule mu/le 
mur mur 
mûre mû/re 
murir mu/rir 
palme pal/me 
parme par/me 
plume plu/me 
pomme po/mme 
prime pri/me 
rame ra/me 
rhume rhu/me 

rime ri/me 
Rome Ro/me 
somme so/mme 
tomate to/ma/te 
tome to/me 
trame tra/me 
trime tri/me 

dictée 4 

ami, tomate, moto, 
plume, mur 

Ma mamie râle, elle a 
mal. 

Le lama mime la 
mule.



Liste 5 

(Liste 4 + v) 
 

arrive a/rri/ve 
aval a/val 
avale a/va/le 
avare a/va/re 
avec a/vec 
avis a/vis 
avril a/vril 
estival es/ti/val 
havre ha/vre 
ivre i/vre 
larve lar/ve 
lave la/ve 
lavera la/ve/ra 
laverie la/ve/rie 
livre li/vre 
olive o/li/ve 
ovale o/va/le 
pavera pa/ve/ra 
parvis par/vis 
pavot pa/vot 
prive pri/ve 
ravie ra/vie 
revivre re/vi/vre 

revire re/vi/re 
revue re/vue 
rival ri/val 
rivale ri/va/le 
rive ri/ve 
slave sla/ve 
suivi sui/vi 
va il va 
val val 
valse val/se 
valve val/ve 
vaste vas/te 
velue ve/lue 
vert vert 
verte ver/te 
verse ver/se 
veste ves/te 
vie vie 
villa vi/lla 
ville vi/lle 
vire vi/re 
vis vis 
vite vi/te 
vitre vi/tre 
vivre vi/vre 

vive vi/ve 
vol vol 
vole vo/le 
vomir vo/mir 
vos vos 
vote vo/te 
votre vo/tre 
vue vue 

dictée 5 

lave, avril, il va, olive, 
vu 

La tortue avale une 
olive. 

Elle va vomir.



Liste 6 

(Liste 5 + d) 
 

amygdale a/myg/da/le 
aride a/ri/de 
adore a/do/re 
ardu ar/du 
avide a/vi/de 
dalle da/lle 
dame da/me 
date da/te 
dard dard 
de de 
des des 
dessus de/ssus 
dire di/re 
dit il dit 
dôme dô/me 
dorade do/ra/de 
dormir dor/mir 
dorure do/ru/re 
dort il dort 
dot dot 
drame dra/me 
drap drap 
drôle drô/le 

dupe du/pe 
du du 
dure du/re 
idiot i/diot 
idiote i/dio/te 
idylle i/dy/lle 
madame ma/da/me 
malade ma/la/de 
maladie ma/la/die 
mardi mar/di 
midi mi/di 
mode mo/de 
mordre mor/dre 
ode o/de 
parade pa/ra/de 
paradis pa/ra/dis 
perdre per/dre 
perdu per/du 
produit pro/duit 
prude pru/de 
radine ra/di/ne 
radio ra/di/o 
radis ra/dis 
rapide ra/pi/de 
ride ri/de 

rude ru/de 
salade sa/la/de 
soldat sol/dat 
solide so/li/de 
stade sta/de 
studieux stu/dieux 
sud sud 
verdure ver/du/re 
vide vi/de 

dictée 6 

aride, madame, date, 
midi, vide, dormir 

La tortue avale la 
salade, elle est 

malade. 
La drôle de dorade 
dit : je suis perdue.



Liste 7 

(Liste 6 + é) 
 

appelé a/ppe/lé 
arrivée a/rri/vée 
avalé a/va/lé 
dé dé 
démarre dé/ma/rre 
départ dé/part 
détalé dé/ta/lé 
détruire dé/trui/re 
dévalé dé/va/lé 
dévoré dé/vo/ré 
doré do/ré 
durée du/rée 
élire é/li/re 
épée é/pée 
étalé é/ta/lé 
étiré é/ti/ré 
étude é/tu/de 
idéal i/dé/al 
idée i/dée 
lavé la/vé 
léopard lé/o/pard 
lié lié 
marée ma/rée 

mémé mé/mé 
médite mé/di/te 
mérite mé/ri/te 
ollé o/llé 
opéré o/pé/ré 
pâté pâ/té 
passé pa/ssé 
pavé pa/vé 
pédale pé/da/le 
pétale pé/ta/le 
pré pré 
prédire pré/di/re 
privé pri/vé 
ramassé ra/ma/ssé 
rassuré ra/ssu/ré 
raté ra/té 
remué re/mu/é 
révolver ré/vol/ver 
réussi ré/u/ssi 
salé sa/lé 
saturé sa/tu/ré 
survolé sur/vo/lé 
télé té/lé 
triplés des tri/plés 
vélo vé/lo 

véto vé/to 
vérité vé/ri/té 

dictée 7 

mémé, vélo, pavé, privé, 
pédale, télé 

Mémé a raté le 
départ. 

Elle dévale le pré à 
vélo, elle va vite.



Liste 8 

(Liste 7 + n) 
 

ananas a/na/nas 
âne â/ne 
ânerie â/ne/rie 
animé a/ni/mé 
anis a/nis 
animal a/ni/mal 
année a/nnée 
annuel a/nnu/el 
annulé a/nnu/lé 
devine de/vi/ne 
dine di/ne 
domino do/mi/no 
donne do/nne 
drone dro/ne 
dune du/ne 
épinard é/pi/nard 
épine é/pi/ne 
lapine la/pi/ne 
lune lu/ne 
marine ma/ri/ne 
matinée ma/ti/née 
menotte me/no/tte 
menu me/nu 

mine mi/ne 
minuit mi/nuit 
nappe na/ppe 
narine na/ri/ne 
natte na/tte 
navire na/vi/re 
nid nid 
nord nord 
nuit nuit 
nul nul 
nulle nu/lle 
numéro nu/mé/ro 
ordonné or/do/nné 
pané pa/né 
pardonné par/do/nné 
piano pi/a/no 
prune pru/ne 
puni pu/ni 
radine ra/di/ne 
ramené ra/me/né 
renard re/nard 
retenir re/te/nir 
revenir re/ve/nir 
sardine sar/di/ne 
sonne so/nne 

sonnerie so/nne/rie 
tartine tar/ti/ne 
tenue te/nue 
tonne to/nne 
trône trô/ne  
une une 
vanne va/nne 
vannerie va/nne/rie 
venir ve/nir 
venue ve/nue 

dictée 8 

animal, une, dune, 
puni, navire 

Le navire arrive la 
nuit dans le port. 

Le domino trône sur 
le piano.



Liste 9 

(Liste 8 + b) 
 

abattre a/ba/ttre 
abbé a/bbé 
abimé a/bi/mé 
abruti a/bru/ti 
abri a/bri 
abus a/bus  
abrité a/bri/té 
arbre ar/bre 
arbuste ar/bus/te 
babine ba/bi/ne 
badine ba/di/ne 
bal bal 
balle ba/lle  
balade ba/la/de 
banane ba/na/ne 
bannir ba/nnir 
barbe bar/be 
barbote bar/bo/te  
barde bar/de 
bassine ba/ssi/ne 
bâtir bâ/tir 
battre ba/ttre 
bavard ba/vard 

bavarde ba/var/de 
bébé bé/bé 
bémol bé/mol 
bénir bé/nir 
blé blé 
blottir blo/ttir 
bobine bo/bi/ne 
bol bol  
bolide bo/li/de 
bonne bo/nne 
bord bord 
bordure bor/du/re 
bosse bo/sse 
botte bo/tte 
bottine bo/tti/ne 
bras bras 
brasse bra/sse 
brave bra/ve 
bravo bra/vo 
bride bri/de 
brûle brû/le 
brume bru/me 
brode bro/de 
brute bru/te 
bulbe bul/be  

bulle bu/lle  
buste bus/te 
but but 
butine bu/ti/ne 
déballé dé/ba/llé 
début dé/but 
délabré dé/la/bré 
diable di/a/ble 
drible dri/ble 
ébat é/bat 
habit ha/bit 
lavabo la/va/bo 
liberté li/ber/té 
libre li/bre 
lobe lo/be 
marbré mar/bré 
noble no/ble 
obus o/bus 
palabre pa/la/bre 
puberté pu/ber/té 
rabat ra/bat 
rabattre ra/ba/ttre 
rébus ré/bus 
robe ro/be 
robot ro/bot 



robuste ro/bus/te 
sable sa/ble 
sabot sa/bot 
sabre sa/bre 
sobre so/bre 
soluble so/lu/ble 
stable sta/ble 
sublime su/bli/me 
subir su/bir 
table ta/ble 
tube tu/be 
vibre vi/bre 

Liste 10 

(liste 9 + ou) 
 

adoubé a/dou/bé 
amour a/mour 
atouts a/touts 
avoué a/vou/é 
boubou bou/bou 
boudé bou/dé 
bouée bou/ée 
bourg bourg 
boule bou/le 
boum boum 
boussole bou/sso/le 
bout bout 
bravoure bra/vou/re 
broute brou/te 
déboule dé/bou/le 
démoule dé/mou/le 
dessous de/ssous 
détourne dé/tour/ne 
dissoudre di/ssou/dre 
doute dou/te 
douve dou/ve 
époux é/poux 
hibou hi/bou 

igloo i/gloo 
loup loup 
loupe lou/pe 
loutre lou/tre 
lourd lourd 
lourde lour/de 
louve lou/ve 
moudre mou/dre 
moule mou/le 
mousse mou/sse 
nounou nou/nou 
nourrir nou/rrir 
nous nous 
outil ou/til 
oui oui 
ours our/s 
poudre pou/dre 
poule pou/le 
poupée pou/pée 
pour pour 
pousse pou/sse 
poutre pou/tre 
poux poux 
proue proue 
prouve prou/ve 



retour re/tour 
retourne re/tour/ne 
retrouve re/trou/ve 
roue roue 
roule rou/le 
route rou/te 
soupe sou/pe 
sourd sourd 
sourdine sour/di/ne 
sourire sou/ri/re 
souris sou/ris 
souvenir sou/ve/nir 
toupie tou/pie 
tournevis tour/ne/vis 
tous tous 
tousse tou/sse 
toute tou/te 
trou trou 
trouble trou/ble 
troupe trou/pe 
trousse trou/sse 
trouve trou/ve 
vous vous 

Liste 11 

(liste 10 + f) 
 

affalé a/ffa/lé 
affamé a/ffa/mé 
affirmé a/ffir/mé 
affolé a/ffo/lé 
affreux a/ffreux 
balafré ba/la/fré 
effort e/ffort 
fané fa/né 
farfelu far/fe/lu 
farine fa/ri/ne 
fée fée 
fer fer 
fil fil 
fille fille 
film film 
flatte fla/tte 
flotte flo/tte  
flute flu/te 
fini fini 
folie fo/lie 
folle fo/lle 
fort fort 
forte for/te 

fortune for/tu/ne 
fou fou 
foudre fou/dre 
fouine foui/ne 
foulard fou/lard 
foule fou/le 
four four 
fourmi four/mi 
fourrure fou/rru/re 
frime fri/me 
frite fri/te 
fuir fuir 
fuite fui/te 
fumée fu/mée 
furie fu/rie 
futur fu/tur 
moufle mou/fle 
offert o/ffert 
offerte o/ffer/te 
offrir o/ffrir 
phare pha/re 
phasme phas/me 
photo pho/to 
phrase phra/se 
salsifis sal/si/fis 



siffle si/ffle 
souffle sou/ffle 
tif tif 
touffe tou/ffe 
touffu tou/ffu 
truffe tru/ffe 
vif vif 

Liste 12 

(liste 11 + è) 
 

aide ai/de 
aile ai/le 
aime ai/me 
air air 
amère a/mè/re 
après a/près 
arrêt a/rrêt 
arête a/rê/te 
avec a/vec 
baisse il bai/sse 
balais ba/lais 
baleine ba/lei/ne 
ballet ba/llet 
bête bê/te 
bière bi/è/re 
bonnet bo/nnet 
boulet bou/let 
bourrelet bou/rre/let 
brève brè/ve 
élève é/lè/ve 
être ê/tre 
faire fai/re 
fenêtre fe/nê/tre 

fève fè/ve 
fière fiè/re 
forêt fo/rêt 
fraiche frai/che 
frais frais 
frère frè/re 
furet fu/ret 
haie haie 
haine hai/ne 
hyène hyè/ne 
laid laid 
laide lai/de 
laine lai/ne 
laisse lai/sse 
lait lait 
laiterie lai/te/rie 
laitière lai/ti/è/re 
leste les/te 
lettre le/ttre 
lèvre lè/vre 
lumière lu/mi/è/re 
mais mais 
maître maî/tre 
marraine ma/rrai/ne 
même mê/me 



mer mer 
mère mè/re 
mètre mè/tre 
naine nai/ne 
naître naî/tre 
navet na/vet 
niais ni/ais 
opère o/pè/re 
ourlet our/let 
paraitre pa/rai/tre 
paire pai/re 
pelle pelle 
peine pei/ne 
père pè/re 
pierre pi/erre 
plaire plai/re 
poulet pou/let 
prairie prai/rie 
prêtre prê/tre 
rêche rê/che 
reine rei/ne 
renne re/nne 
reste res/te 
rêve rê/ve 
rêverie rê/ve/rie 

rivière ri/vi/è/re 
robinet ro/bi/net 
sait il sait 
scène scè/ne 
sème il sè/me 
sève sè/ve 
sifflet si/fflet 
sirène si/rè/ne 
souhait sou/hait 
soulève sou/lè/ve 
tête tê/te 
veine vei/ne 
verre ve/rre 
vert vert 
veste ves/te 
vêtement vê/te/ment 
violet vio/let 
volet vo/let 
vrai vrai 

Liste 13 

(liste 12 + ch) 
 

achat a/chat 
achète a/chè/te 
bâche bâ/che  
biche bi/che 
bouche bou/che 
boucherie bou/che/rie 
brèche brè/che 
broche bro/che 
buche bu/che 
chaîne chaî/ne 
châle châ/le 
chapitre cha/pi/tre 
char char 
charme char/me 
chasse cha/sse 
chat chat 
chatte cha/tte 
chavire cha/vi/re 
cheminée che/mi/née 
cher cher 
chère chè/re 
cheval che/val 
chèvre chè/vre 



Chine chi/ne 
chou chou 
chou-fleur chou/fleur 
chute chu/te 
douche dou/che 
échappe é/cha/ppe 
échoué é/chou/é 
fourche four/che 
friche fri/che 
hache ha/che 
hochet ho/chet 
lâche lâ/che 
lèche lè/che 
louche lou/che 
mâche mâ/che 
machine ma/chi/ne 
marche mar/che 
mèche mè/che 
miche mi/che 
moche mo/che 
mouche mou/che 
moustache mous/ta/che 
niche ni/che 
pêche pê/che 
perche per/che 

pichet pi/chet 
poche po/che 
pourchasse pour/cha/sse 
prêche prê/che 
proche pro/che 
réfléchir ré/flé/chir 
riche ri/che 
ruche ru/che 
sachet sa/chet 
souche sou/che 
tache ta/che 
torche tor/che 
touche tou/che 
triche tri/che 
vache va/che 

Liste 14 

(liste 13 + en, an) 
 

aliment a/li/ment 
amende a/men/de 
ampoule am/pou/le 
antilope an/ti/lo/pe 
ardent ar/dent 
attendre a/tten/dre 
avant a/vant 
banc banc 
bande ban/de 
bilan bi/lan 
blanc blanc 
blanche blan/che  
branche bran/che 
brandir bran/dir 
chant chant 
chante chan/te 
dans dans 
danse dan/se 
défendre dé/fen/dre 
dent dent 
dentiste den/tis/te 
diamant di/a/mant 
dimanche di/man/che 



éléphant é/lé/phant 
empile em/pi/le 
enfant en/fant 
enlève en/lè/ve 
ensemble en/sem/ble 
entière en/ti/è/re 
entre en/tre 
entrée en/trée 
enveloppe en/ve/lo/ppe 
envole en/vo/le 
fantôme fan/tô/me 
fendre fen/dre 
fente fen/te 
franche fran/che 
hanche han/che 
lampe lam/pe 
lent lent 
lente len/te 
lentement len/te/ment 
manche man/che 
manchot man/chot 
mandarine man/da/ri/ne 

méchant mé/chant 
menthe men/the 
mentir men/tir 

moment mo/ment 
néant né/ant 
panda pan/da 
pantoufle pan/tou/fle 
parent pa/rent 
pendant pen/dant 
pendre pen/dre 
pendule pen/du/le 
pensée pen/sée 
pente pen/te 
plan plan 
plante plan/te 
prendre pren/dre 
prudent pru/dent 
rang rang 
rampe ram/pe 
remplir rem/plir 
rendre ren/dre 
rentre ren/tre 
sandale san/da/le 
sang sang 
sentir sen/tir 
serpent ser/pent 
tante tan/te 
temple tem/ple 

tendre ten/dre 
tente ten/te 
viande vi/an/de 
vendu ven/du 
vendre ven/dre 
vent vent 
ventre ven/tre 
vivant vi/vant 
volant vo/lant 



Liste 15 

(liste 14+k, c, ch, qu) 
 

accroche a/ccro/che 
acte ac/te 
ancre an/cre 
anorak a/no/rak 
arc arc 
avec a/vec 
avocat a/vo/cat 
bac bac 
banque ban/que 
baraque ba/ra/que 
barrique ba/rri/que 
barque bar/que 
basket bas/ket 
basque bas/que 
boucle bou/cle 
bouquet bou/quet 
briquet  bri/quet  
brocolis bro/co/lis 
cabane ca/ba/ne 
café ca/fé 
caisse cai/sse 
calcul cal/cul 
calme cal/me 

canard ca/nard 
canne ca/nne 
capuche ca/pu/che 
caravane ca/ra/va/ne 
carré ca/rré 
cartable car/ta/ble 
carte car/te 
carton car/ton 
carotte ca/ro/tte 
casse ca/sse 
casserole ca/sse/ro/le 
chaque cha/que 
choc choc 
chocolat cho/co/lat 
chorale cho/ra/le 
classe cla/sse 
clé clé 
climat cli/mat 
cloche clo/che 
clou clou  
coffre co/ffre 
colère co/lè/re 
colle co/lle 
colorie co/lo/rie 
comme co/mme 

comment co/mment 
connu co/nnu 
copie co/pie 
copine co/pi/ne 
coq coq 
coquetier co/que/tier 
corde cor/de 
corne cor/ne 
corps corps 
côté cô/té 
costume cos/tu/me 
cou cou 
coude cou/de 
coudre cou/dre 
couture cou/tu/re 
coule cou/le 
coupe cou/pe 
cour cour 
courir cou/rir 
couronne cou/ro/nne 
courte cour/te 
crame cra/me 
cri cri 
crime cri/me 
crochet cro/chet 



crocodile cro/co/di/le 
croque cro/que 
croute crou/te 
cube cu/be 
disque dis/que 
docteur doc/teur 
école é/co/le 
écoute é/cou/te 
écrevisse é/cre/vi/sse 
écrire é/cri/re 
encore en/co/re 
encre en/cre 
époque é/po/que 
haricot ha/ri/cot 
kaki ka/ki 
képi ké/pi 
laque la/que 
locomotive lo/co/mo/ti/ve 

masque mas/que 
moque mo/que 
moustique mous/ti/que 
ocarina o/ca/ri/na 
paquet pa/quet 
parquet par/quet 
phoque pho/que 

pique pi/que 
piquet pi/quet 
plaque pla/que 
quatre qua/tre 
quarante qua/ran/te 
que que 
quel quel 
qui qui 
quitte qui/tte 
sac sac 
sucre su/cre 
tique ti/que 
traque tra/que 
unique u/ni/que 

Liste 16 

(liste 15+ on) 
 

avion a/vi/on 
ballon ba/llon 
bâton bâ/ton  
biberon bi/be/ron 
bidon bi/don 
blond blond 
blonde blon/de 
bombe bom/be 
bon bon 
bonbon bon/bon 
bouchon bou/chon 
boulon bou/lon 
bouton bou/ton 
camion ca/mi/on 
carton car/ton 
chiffon chi/ffon 
cochon co/chon 
colombe co/lom/be 
confiture con/fi/tu/re 
colon co/lon 
contre con/tre 
coton co/ton 
crampon cram/pon 



crouton crou/ton 
don don 
doublon dou/blon 
fanion fa/nion 
fondre fon/dre 
fondue fon/due 
font ils font 
hérisson hé/ri/sson 
héron hé/ron 
honte hon/te 
lion li/on 
marron ma/rron 
melon me/lon 
menton men/ton 
mon mon 
monde mon/de 
monte mon/te 
montre mon/tre 
monstre mons/tre 
moucheron mou/che/ron 
mouton mou/ton 
nom nom 
nombre nom/bre 
ombre om/bre 
pantalon pan/ta/lon 

pâtisson pâ/ti/sson 
patron pa/tron 
pion pi/on 
pompe pom/pe 
pont pont 
prénom pré/nom 
prison pri/son 
rond rond 
rotonde ro/ton/de 
salon sa/lon 
savon sa/von 
son son 
talon ta/lon 
thon thon 
tombe tom/be 
ton ton 
vallon va/llon 
violon vi/o/lon 
vont ils vont 

Liste 17 

(liste 13 + oi) 
 

armoire ar/moi/re 
avoir a/voir 
boîte boî/te 
bois bois 
boisson boi/sson 
bonsoir bon/soir 
choix choix 
croire croi/re 
croissant croi/ssant 
croix croix 
devoir de/voir 
doigts doigts 
entonnoir en/to/nnoir 
étoile é/toi/le 
foire foi/re 
loir loir 
manoir ma/noir 
minois mi/nois 
miroir mi/roir 
moi moi 
moine moi/ne 
moite moi/te 
mouchoir mou/choir 



noir noir 
noix noix 
oie oie 
poids poids 
poil poil 
poire poi/re 
poisson poi/sson 
poivre poi/vre 
poivron poi/vron 
proie proie 
quoi quoi 
roi roi 
soir soir 
territoire te/rri/toi/re 
tiroir ti/roir 
toile toi/le 
toit toit 
voile voi/le 
voir voir 
voiture voi/tu/re 
voix voix 

Liste 18 

(liste 17+ o, au, eau) 
 

anneau a/nneau 
animaux a/ni/maux 
artichaut ar/ti/chaut 
astronaute as/tro/nau/te 
aussi au/ssi 
auto au/to 
autocar au/to/car 
automne au/to/mne 
autre au/tre 
bateau ba/teau 
beau beau 
bureau bu/reau 
cadeau ca/deau 
carreau ca/rreau 
chalumeau cha/lu/meau 
chameau cha/meau 
chapeau cha/peau 
château châ/teau 
chaud chaud 
chaude chau/de 
chausson chau/sson 
chaussure chau/ssu/re 
chevaux che/vaux 

couteau cou/teau 
crapaud cra/paud 
drapeau dra/peau 
eau eau 
épaule é/pau/le 
fardeau far/deau 
faux faux 
landau lan/dau 
manteau man/teau 
mauvais mau/vais 
mauve mau/ve 
pauvre pau/vre 
peau peau 
poteau po/teau 
radeau ra/deau 
râteau râ/teau 
réchauffe ré/chau/ffe 
rideau ri/deau 
saule sau/le 
saut saut 
saute sau/te 
sauvé sau/vé 
seau seau 
sot sot 
sotte so/tte 



tableau ta/bleau 
taupe tau/pe 
taureau tau/reau 
tonneau to/nneau 
veau veau 

Liste 19 

(liste 18 + j, ge) 
 

âgé â/gé 
agir a/gir 
ange an/ge 
auberge au/ber/ge 
beige bei/ge 
bouge bou/ge 
bougeoir bou/geoir   
cage ca/ge 
courge cour/ge  
déjà dé/jà 
éponge é/pon/ge 
étage é/ta/ge 
étrange é/tran/ge 
frange fran/ge 
fromage fro/ma/ge 
gendre gen/dre 
genou ge/nou 
gens gens 
gentil gen/til 
geste ges/te 
gilet gi/let 
girafe gi/ra/fe 
gite gi/te 

gibbon gi/bbon 
gymnaste gym/nas/te 
horloge hor/lo/ge 
image i/ma/ge 
 jaloux ja/loux 
 jamais ja/mais 
 jambe jam/be  
 jambon jam/bon 
 jappe ja/ppe 
 jars jars 
 jaune jau/ne 
 je je  
 jeu jeu 
 joli jo/li 
 joue joue 
 jouet jou/et 
 jour jour 
 journal jour/nal 
 journée jour/née 
 judo ju/do 
 juge ju/ge 
 jumeaux ju/meaux 
 jupe ju/pe 
lange lan/ge 
large lar/ge 



longe lon/ge 
luge lu/ge  
manège ma/nè/ge 
mange man/ge 
marge mar/ge 
nage na/ge 
orange o/ran/ge  
orangeade o/ran/gea/de 
page pa/ge 
piège pi/è/ge 
pigeon pi/geon 
plage pla/ge 
pliage pli/a/ge 
plonge plon/ge  
plongeur plon/geur 
pyjama py/ja/ma 
rage ra/ge 
range ran/ge 
ronge ron/ge 
rouge rou/ge 
sage sa/ge 
séjour sé/jour 
songe son/ge 
tige ti/ge 
toge to/ge 

venge ven/ge 
vengeance ven/gean/ce 
vendange ven/dan/ge 
village vi/lla/ge 

Liste 20 

(liste 19+in, ain, ein) 
 

arlequin ar/le/quin 
bain bain 
bambin bam/bin 
bien bien 
brin brin 
brun brun 
ceinture cein/tu/re 
chagrin cha/grin 
chemin che/min 
chien chien 
câlin câ/lin 
copain co/pain 
coquin co/quin 
coussin cou/ssin 
dauphin dau/phin 
demain de/main 
devin de/vin 
dinde din/de 
dindon din/don 
empreinte em/prein/te 
enfin en/fin 
faim faim 
féminin fé/mi/nin 



fin fin 
forain fo/rain 
frein frein 
gain gain 
gamin ga/min 
geindre gein/dre 
grain grain 
imbécile im/bé/ci/le 
indien in/dien 
interdire in/ter/di/re 
insolent in/so/lent 
instant ins/tant 
intime in/ti/me 
intrus in/trus 
inventé in/ven/té 
invité in/vi/té 
 jardin jar/din 
lapin la/pin 
latin la/tin 
lutin lu/tin 
main main 
malin ma/lin 
marin ma/rin 
matin ma/tin 
mien mien 

moulin mou/lin 
nain nain 
pain pain 
pantin pan/tin 
patin pa/tin 
peintre pein/tre 
peinture pein/tu/re 
pépin pé/pin 
plein plein 
poulain pou/lain 
poussin pou/ssin 
ravin ra/vin 
rein rein 
requin re/quin 
rien rien 
rouquin rou/quin 
sapin sa/pin 
singe sin/ge 
tien tien 
timbre tim/bre 
train train 
vaincre vain/cre 
vin vin 
vingt vingt 

Liste 21 

(liste 20 + oin) 
 

coin coin 
foin foin 
 joindre join/dre 
loin loin 
lointain loin/tain 
moins moins 
poing poing 
point point 
pointe poin/te 
pointure poin/tu/re 
rejoindre re/join/dre 
soin soin 
témoin té/moin 



Liste 22 

(liste 21 + g, gu) 
 

aigle ai/gle 
aigre ai/gre 
bague ba/gue 
baguette ba/guette 
blague bla/gue 
blog blog 
bongo bon/go 
cagoule ca/gou/le 
cigale ci/ga/le 
dague da/gue 
digue di/gue 
égal é/gal 
égalité é/ga/li/té 
égaré é/ga/ré 
égaux é/gaux 
épingle é/pin/gle 
fagot fa/got 
figue fi/gue 
figure fi/gu/re 
fougue fou/gue 
fugue fu/gue 
galant ga/lant 
gamme ga/mme 

gant gant 
garage ga/ra/ge 
garde gar/de 
garderie gar/de/rie 
gardien gar/dien 
gare ga/re 
gâteau gâ/teau 
glace gla/ce 
glisse gli/sse 
glouton glou/ton 
goinfre goin/fre 
gomme go/mme 
gondole gon/do/le 
gouffre gou/ffre 
gourde gour/de 
goudron gou/dron 
goût goût 
gourmand gour/mand 
gourou gou/rou 
grâce grâ/ce 
gramme gra/mme 
grand grand 
grande gran/de 
grange gran/ge 
grès grès 

grimpe grim/pe 
gris gris 
gronde gron/de 
gros gros 
grosse gro/sse 
grue grue 
guêpe guê/pe 
guerre guerre 
gui gui 
guide gui/de 
guidon gui/don 
guirlande guir/lan/de 
guitare gui/ta/re 
lagune la/gu/ne 
langue lan/gue 
légume lé/gu/me 
longue lon/gue 
maigre mai/gre 
mygale my/ga/le 
naguère na/guè/re 
nègre nè/gre 
ogre o/gre 
ongle on/gle 
pègre pè/gre 
pingouin pin/gou/in 



pingre pin/gre 
régal ré/gal 
regarde re/gar/de 
rigole ri/go/le 
rugueux ru/gueux 
sanguine san/gui/ne 
seringue se/rin/gue 
tangue tan/gue 
tigre ti/gre 
triangle tri/an/gle 
tringle trin/gle 
tigre ti/gre 
toboggan to/bo/ggan 
vague va/gue 
vinaigre vi/nai/gre 
virgule vir/gu/le 
vogue vo/gue 
wagon wa/gon 

Liste 23 

(liste 22 + z, s) 
 

aiguise ai/gui/se 
ardoise ar/doi/se 
affreuse a/ffreu/se 
arrosoir a/rro/soir 
azalée a/za/lée 
balèze ba/lè/ze 
blouse blou/se 
blouson blou/son 
braise brai/se 
bise bi/se 
bison bi/son 
bisou bi/sou 
bizarre bi/za/rre 
brise bri/se 
chemise che/mi/se 
choisir choi/sir 
cousin cou/sin 
crise cri/se 
croise croi/se 
déguise dé/gui/se 
désolé dé/so/lé 
douze dou/ze 
église é/gli/se 

épouse é/pou/se 
fraise frai/se 
frisé fri/sé 
fusil fu/sil 
gaz gaz 
gazelle ga/zelle 
gazon ga/zon 
grise gri/se 
 jalouse ja/lou/se 
lézard lé/zard 
magazine ma/ga/zi/ne 
maison mai/son 
musique mu/si/que 
oiseau oi/seau 
onze on/ze 
philosophe phi/lo/so/phe 
pizza pi/zza 
pizzéria pi/zzé/ria 
poésie po/é/sie 
poison poi/son 
pose po/se 
prison pri/son 
punaise pu/nai/se 
quatorze qua/tor/ze 
quinze quin/ze 



raisin rai/sin 
rasoir ra/soir 
résumé ré/su/mé 
rose ro/se 
rusé ru/sé 
seize sei/ze 
treize trei/ze 
trésor tré/sor 
usine u/si/ne 
valise va/li/se 
vase va/se 
vision vi/sion 
visite vi/si/te 
zèbre zè/bre 
zizanie zi/za/nie 
zébu zé/bu 
zéro zé/ro 
zigzag zig/zag 
zoo zo/o 
Zorro zo/rro 

Liste 24 

(liste 23 + gn) 
 

agneau a/gneau 
araignée a/rai/gnée 
bagne ba/gne 
bagnole ba/gno/le 
baigne bai/gne 
baignoire bai/gnoi/re 
borgne bor/gne 
brugnon bru/gnon 
bugne bu/gne 
cagnotte ca/gno/tte 
campagne cam/pa/gne 
champignon cham/pi/gnon 
châtaigne châ/tai/gne 
cigogne ci/go/gne 
cogne co/gne 
cygne cy/gne 
digne di/gne 
gagne ga/gne 
grogne gro/gne 
guignol gui/gnol 
ligne li/gne 
maligne ma/li/gne 
mignon mi/gnon 

montagne mon/ta/gne 
pagne pa/gne 
peigne pei/gne 
poignée poi/gnée 
poignet poi/gnet 
règne rè/gne 
rogne ro/gne 
rossignol ro/ssi/gnol 
saigne sai/gne 
signe si/gne 
soigne soi/gne 
souligne sou/li/gne 
trépigne tré/pi/gne 
vigne vi/gne 
vigneron vi/gne/ron 
vignoble vi/gno/ble 



Liste 25 

(liste 24 + x) 
 

axe a/xe 
boxe bo/xe 
exact e/xact 
excuse ex/cu/se 
exercice e/xer/ci/ce 
existe e/xis/te 
fixe fi/xe 
galaxie ga/la/xie 
klaxon kla/xon 
luxe lu/xe 
luxueux lu/xu/eux 
lynx lynx 
mixte mix/te 
relax re/lax 
taxe ta/xe 
taxi ta/xi 
texte tex/te 
vexé ve/xé 

Liste 26 

(liste 25 + ill) 
 

aiguille ai/guille 
anguille an/guille 
bille bille 
brille brille 
brindille brin/dille 
chenille che/nille 
cheville che/ville 
coquille co/quille 
éparpille é/par/pille 
famille fa/mille 
fille fille 
gorille go/rille 
 jonquille jon/quille 
 juillet juillet 
lentille len/tille 
mordille mor/dille 
papillon pa/pillon 
pille pille 
quadrille qua/drille 
quille quille 
vanille va/nille 

(liste 26 + ail, eil, 
euil, ouil) 

 

abeille a/beille 
ail ail 
baille ba/ille 
bataille ba/ta/ille 
bétail bé/tail 
bouille bouille 
bouillie bouillie 
braille braille 
brouille brou/ille 
caille caille 
chevreuil che/vreuil 
citrouille ci/trouille 
écaille é/caille 
corail co/rail 
détail dé/tail 
embrouille em/brouille 
éventail é/ven/tail 
faille faille 
fauteuil fau/teuil 
fenouil fe/nouil 
feuille feuille 
fouille fouille 



fripouille fri/pouille 
gribouille gri/bou/ille 
grouille grou/ille 
houille houille 
maille ma/ille 
médaille mé/daille 
merveille mer/veille 
mouille mou/ille 
nouille nouille 
oreille o/reille 
pagaille pa/gaille 
paille paille 
portail por/tail 
réveil ré/veil 
rouille rou/ille 
souille souille 
taille ta/ille 
treuil treuil 
trouille trouille 
travail tra/vail 
trouille trou/ille 
vieille vi/eille 
vitrail vi/trail 

(liste 27 + ay, eu, 
oy) 

 

crayon crayon 
doyen doyen 
effraye e/ffraye 
 joyeuse joyeu/se 
 joyeux joyeux 
paye paye 
raye raye 
rayon rayon 
voyage voya/ge 
 

(liste 28 +ç) 
 

garçon gar/çon 
glaçon gla/çon 
 

 
 


