
   

[I] on 

om 

onze, oncle, ongle 

ombre 

 honte 

conduire, montrer,  

continuer, donc, 

bonjour, longtemps, 

éponge, jongler, 

montre, répondre, 

hirondelle, plongeur, 

conserver, fondre, 
confier, montant 

combien, nombreux,  

combat, comprendre, 

pompier, pompe, 

comparer, 

récompense, 

trompette 

boisson, bonbon, 

jambon, carton, 

avion, menton, 

bouton, chiffon, 

crayon, pigeon, 

saison, blouson,  

cochon, pantalon, 

non (oui), mignon 

conjugaison,  

environ, nation, 

selon, marron,  

vigneron, forgeron,  
bûcheron, patron 

ânon, chaton, raton, 

dindon, mouton 

récréation, opération,  
addition 

front, pont, dont, 

mont 

blond, rond, bond, 

fond, profond 

nom, prénom 

tronc, jonc 

long 

plomb 
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[B]

en 

em 

encore, enfant, 

enfin, ensuite, 

envie, entre, 

ensemble, entendre 

emporter, 

emmener, embêter, 

emmitouflé 

vendre, ventre, 

sentir, rentrée, 

menton, lendemain, 

pendant, gentil, 

prendre, 

comprendre, 

apprendre, tente 

(pour camper),  

commencer, centre, 

centime, penser, 

pensée, 

ensemble, 

décembre, 

novembre, 

septembre, 

température 

cent, accident, dent 

(pour manger) 

argent, lent, 

vêtement, accent, 

serpent, parent, 

seulement, 

grandement, 

rapidement, 

chaudement, 

roulement, 

glissement, le 

temps, longtemps, 

printemps, les gens, 

an 

am 

ancien, an (année) 

ampoule, 

hanter, hangar 

chance, naissance, 

enfance, boulanger, 

tante, dangereux, 

janvier, langue, 

branche, chanter, 

chanson, danser, 

manquer, mélanger, 

dimanche, les 

vacances, viande, 

pantin, campagne, 

lampe, champagne, 

champignon, 

jambon, chambre, 

jambe, tambour 

amusant, autant, 

pendant, avant, 

devant, enfant, 

vivant, méchant, 

chant, marchand, 

grand, gourmand, 

an, plan, roman 

sans, dans,  

blanc, banc, franc 

étang, sang 

champ 

aon   paon, faon, taon 
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[C] 

in-

im 

inviter, insecte, inquiet 

infirmier, indien, 
instituteur, indiquer  

imbécile, imbattable, 
imprévu, impossible, 

important, imprimer 

hindou 

printemps, dindon, 

pintade, distinction, 
mince, prince,  

principalement, 

singulier 

grimper, simple, 

timbre, timbale 

cousin, fin, raisin, vin, 

juin, sapin, coussin, 
patin, chagrin, 

médecin, afin, bassin, 

ravin 

vingt 

coin, foin 

ain-

aim 

ainsi crainte, plainte bain, pain, demain, 

prochain, vilain, 

soudain, lointain, 
grain, main, humain, 

châtelain, gain, copain, 

africain, romain,  

riverain 

saint, parpaing 

essaim, faim 

ein 
  peinture, ceinture plein, frein, rein 

éteint 

un-

um 

un (chat) 

humble 

lundi aucun, chacun, 

quelqu’un, brun 

défunt, emprunt 

parfum 

en 

  bientôt, agenda, 
appendice 

bien, rien, gardien, 
chien, ancien, 

combien, musicien,  

magicien, lien 

moyen, examen 

yn-

ym 

  lynx, synthèse 

cymbale 

thym 

à 

jeun 
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[O] o 

octobre, olive, orage, 

orange, os, homme, 

hotte 

folle, colle, bol, 

automne, 

bonhomme, pomme, 

pomme de terre, 

corde, dormir, 

emporter, énorme, 

formidable, porte, 

sortir, tortue, docteur, 

poche, poste, propre, 

robe, joli, violet 

novembre 

mort, port (bateau), 

sport, fort 

 bord, nord, record 

alors,  dehors, corps 

carotte, botte, 

roulotte, grotte, 

marmotte 

 

 

u  album  
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[o] 

o 

oser, oseille poser, prochain, 

chose, grossir, moto 

euro, bravo, domino, 

moto, auto, lavabo, 

vélo, zéro, stylo, 

photo, piano, 

numéro, cacao, zoo 

escargot, abricot, 

haricot, mot, tricot, 

sanglot, asticot, idiot, 

sot, gigot, pot 

trop, galop, sirop 

gros, le dos, héros 

croc 

au 

aucun, auto, autant, 

automne, 

aujourd’hui, autre, 

autrefois, autour, 

aussi, autrefois 

haut 

à cause de, jaune, 

chaussure, mauvais, 

sauvage, se sauver, 

pauvre, épaule, 

fauteuil, faute, 

sauter, saule, gauche 

préau, noyau, landau 

chaud, crapaud, 

réchaud 

artichaut, saut 

faux, des chevaux 

eau 

eau 

heaume 

beaucoup chameau, château, 

des ciseaux, couteau, 

manteau, cadeau, 

tableau, taureau, 

chapeau, oiseau, 

bateau, nouveau, 

peau, beau, veau 

souriceau, lionceau, 

éléphanteau, 

dindonneau, 

pigeonneau, 

renardeau, chevreau 

ô hôpital, hôtel drôle, à côté de bientôt 
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