
MOTS À SAVOIR 4H (selon la liste des 560 mots courants)

Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4 Liste 5 Liste 6 Liste 7 Liste 8 Liste 9 Liste 10

L’école L’écriture La maison La ville La nature Le temps  1 Le temps 2 La semaine L’année 1 L’année 2

c’est un mot la chambre il traverse un arbre le matin un moment lundi janvier septembre

j’ai une lettre il habite la rue je me promène la nuit une minute mardi février octobre

un livre il écrit une fenêtre la route une fleur hier une heure mercredi mars novembre

une classe une histoire une table il marche la forêt le lendemain vite jeudi avril décembre

le papier un point sur dans un champ le soir il passe vendredi mai mon anniversaire

la cour le journal sous une voiture courir il se lève un mois samedi juin je suis né/e

je joue la couleur il est le jardin j’aime quand un an dimanche juillet nouveau

une salle il trace une pièce le train le bois il fait midi un jour août nouvelle

Liste 11 Liste 12 Liste 13 Liste 14 Liste 15 Liste 16 Liste 17 Liste 18 Liste 19 Liste 20

Le corps 1 Le corps 2 La famille 1 La famille 2 Les saisons Mon village Les 
éléments

Le monde Le jeu Les 
sentiments 1

la tête la main la maman la fille l’hiver la laiterie l’eau un pays une partie l’amour

elle tourne la figure le papa le fils le printemps la boulangerie le feu le soleil un coup la joie

le bras elle touche la tante elle s’appelle l’été devant il brûle le ciel le premier triste

il lève le coeur l’oncle le père l’automne derrière ça mouille il brille je perds il pleure

la bouche il bat les parents la mère la feuille à côté l’air un nuage le dernier la peur

elle ouvre le pied ma soeur un garçon chaud je passe le vent je regarde tu gagnes le bonheur

les yeux un pas mon frère le cousin froid une ferme il souffle la mer le plaisir heureux

un oeil une oreille un enfant la cousine la pluie beaucoup la terre autour nous 
commençons

malheureux



Liste 21 Liste 22 Liste 23 Liste 24 Liste 25 Liste 26 Liste 27 Liste 28 Liste 29 Liste 30

Les 
sentiments 2

Le son Les nombres Les personnes Le travail Les 
mathématiques

Les animaux l’argent Je grandis Divers

la peine le cri deux les gens il travaille tu ajoutes le chien le prix l’âge une chose

le sourire tu cries troix une femme les vacances six le cheval de l’or vieux un objet

ils rient le bruit quatre un homme pauvre sept le chat il offre vieille la force

nous aimons la parole cinq la dame riche huit il mange nous payons la mort une idée

il espère j’entends dix un monsieur il prépare neuf il dort le franc mourir il cherche

joyeux il parle cent un roi un ouvrier un exemple gros /grosse cher jeune bientôt

joyeuse le silence mille beau / belle une affaire l’ordre petit /petite combien vingt tu arrêtes

il remercie la voix il compte grand / grande il faux FAUX content seulement un adulte gauche

il change ils disent il ajoute chez toujours juste nombreux vous dépensez un enfant droit


