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Orthographe lexicale 

Fiche 2 

Tous ces mots contiennent  le son [ɑ̃] qui peut s’écrire an, am, en ou em. 
 
8 - abandonner, une absence, absent, absolument, un agent, un an, ancien, un anglais.  

 

9 - une angoisse, l’argent, autant, autrement, l’avance, avancer, avant, une aventure.  

 

10 - un banc, une bande, blanc, une branche, brusquement, la campagne, cent, un 

centre.  

 

11 - cependant, certainement, une chambre, un champ, la chance, le changement, 

changer, un chant.  

 

12 - chanter, cinquante, circonstance, commander, commencement, commencer, 

comment, complètement.  

 

13 - comprendre, la confiance, la connaissance, la conscience, consentir, content, 

contenter, le courant. 

 

14 - le danger, dangereux, dans, danser, davantage, défendre, une demande, demander.  

 

15 - une dent, descendre, devant, différent, un dimanche, une distance, doucement, 

durant. 

 

16 - également, un élément embrasser, empêcher, un empire, employer, emporter, en. 

 

17 - encore, endormir endroit, l’enfance, un enfant, enfermer, enfin, enfoncer. 
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18 - engager, enlever ensemble, ensuite, entendre, entier, entourer, entraîner. 

 

19 - entre, une entrée entrer, entretenir, envelopper, l’envie, environ, envoyer. 

 

20 - étendre, une étendue étrange, un étranger, un événement, un exemple, une 

existence, une expérience. 

 

21 -  franc, une français, franchir, genre, des gens, le gouvernement, grand, grandir. 

 

22 - un habitant, importance,  important, instant, l’intelligence, une intention, inventer, 

une invention. 

 

23 - une jambe, le lendemain,  lentement, longtemps maintenant, manger, manquer, un 

marchand.  

 

24 - un membre, un mensonge, mentir, un moment, un mouvement, naturellement, un 

parent, parfaitement. 

 

25 - un paysan, pencher, pendant, pendre, une pensée, un plan, une planche, une plante. 

 

26 - pourtant, prendre, une présence, présent, présenter, un président, prétendre, le 

printemps. 

 

27 - profondément, une puissance, puissant, quarante, rang, rapidement, recommencer, 

remplacer.  

 

28 - remplir, une rencontre, rencontrer, rendre, rentrer, renverser, répandre, reprendre.  
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29 - représenter, une résistance, ressembler, un roman, le sang, sans, la santé, la science. 

 

30 - un sens, un sentier, un sentiment, sentir, seulement, le silence, silencieux, 

simplement.  

 

31 - la souffrance, souvent, suivant, surprendre, tant, tantôt, tellement, le temps. 

 

32 - tendre, tenter, tranquille, trembler, trente, vendre, le vent, le ventre. 

 

33 - un vêtement, la violence, violent, vivant, vraiment. 

 


