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J’entends [a] j’écris …. 

1.     l’amour 

l’abeille 

l’action 

l’aveugle 

l’avion 

avril 

affaiblir (2°) 

avant 

avoir 

aussi 

vaste 

un rat 

une créature 

une patte 

une villa 

 

une femme 

 

2.    un gâteau  

l’âne 

une pâte 

un château 

un bâton 

un râteau 

3.   une larme     

une écharpe 

une garde 

une partie  

parfait 

une barque  

l’armée   

marcher 

un jardinier 

marquer 

le bazar 

partir 

partout 

car 

garnir 

un gardien 

 

4.    un cheval 

un animal 

un journal 

j’ai mal 

le calcul 

un tribunal 

matinal 

calculer 

postal 

un balcon 

 

 

 

 

 

5.      un chat  

    un achat 

  du chocolat 

   un soldat 

un plat 

un éclat 

 

 

un regard 

un renard 

un canard 

6.    un sac 

un facteur 

le lac 

un bac 

du tabac 

  

un bras 

gras   

 



J’entends [i] j’écris …. 

7.     l’idée 

un risque 

un ministre 

vif  

une victoire 

une victime 

avril 

une rivière 

la lumière 

l’hiver 

serviable 

oui 

la pitié 

un cirque 

 

8.    un souvenir 

le plaisir 

finir (2°) 

dormir (3°) 

punir (2°) 

entretenir (3°) 

venir (3°) 

bondir (2°) 

sortir (3°) 

endormir (3°) 

soutenir (3°) 

grandir (2°) 

parcourir (3°) 

fournir (2°) 

munir (2°) 

tenir (3°) 

 

9.    la maladie 

la vie     

une sortie 

une partie 

une écurie 

une pie 

une prairie 

une boulangerie 

une industrie 

une série 

10.    une bille 

un billet 

crier 

un tablier 

hier 

 

un pied 

un lieu 

 

du miel 

le ciel 

 

un pays 

 

une miette 

11.   rire  (3°) 

lire (3°) 

relire  (3°) 

dire (3°) 

inscrire (3°) 

 

il y a 

un pyjama 

un stylo 

 

  six   

dix 

 

un nid 

         

12.    le lit   

il dit 

elle lit 

elle écrit  

  

 gris 

je lis 

tu lis 

je dis 

tu écris 

j’écris 

tu écris 

une souris  

un tapis 

          



J’entends [eu] j’écris …. 

13.    la peur 

une fleur 

le facteur 

la douleur 

la chaleur 

un chanteur 

un aviateur 

un visiteur 

un mineur 

un voleur 

une couleur 

la vapeur 

un directeur 

 

 

14.  un moteur 

une valeur 

une profondeur 

une lueur 

la sueur 

la blancheur 

un vendeur 

un joueur 

un spectateur 

un serviteur 

un procureur 

un menteur 

un voyageur 

un docteur 

un protecteur 

l’inspecteur 

le bonheur 

une faveur 

15.     le feu 

bleu 

bleue 

un fleuve 

l’aveugle 

une épreuve 

seul 

jeune 

une heure 

douloureux 

    

16. la sœur 

le cœur 

un œuf 

des oeufs 

       

  



J’entends [u] j’écris …. 

17.    la brume 

singulier  

une fumée 

superbe 

un procureur 

une lunette 

une couverture 

une signature 

une muraille 

une réunion 

l’écluse 

 

un duc  

 

     

18.     l’union 

unique 

utile 

l’utilité 

 

un contenu 

un menu 

un inconnu 

 

une lueur 

la sueur 

 

plus 

jusque 

justement 

un instrument 

 

19.     une rue 

la vue 

une revue 

une statue 

une tortue 

 

le calcul 

multiple 

nul 

 

un mur  

une surprise 

 

le sud 

 

             

  

 

 

 



J’entends [o] j’écris …. 

20.    l’orage 

l’objet 

l’odeur 

l’offre 

l’oreille 

obliger (1°) 

un inconnu 

encore 

un docteur 

un protecteur 

le bonheur 

une parole 

la récolte 

de la poésie 

commun 

domestique 

un produit 

un coq 

                    

21.     jaune 

chaude 

chaud 

un autre 

une autre 

les autres 

pauvre 

autour 

l’aube 

une faute 

un fauve   

la gauche     

sauvage  

mauve 

chaudement 

en haut 

aussi 

22.   la force 

dormir 

une corde 

une borne 

de l’or 

une tortue 

une corniche 

fort 

le nord 

un forgeron 

énorme 

la forme 

tordre 

du sport 

une corbeille 

un trésor 

la forge 

mortel 

23.     beau 

un chapeau 

de l’eau 

La peau 

un gâteau 

un oiseau 

un bureau 

un moineau 

un tombeau 

un corbeau 

 

        

24.   bonne 

 

une pomme 

comme 

 

un mot 

 

une botte 

 

un os 

la poste 

    

     



J’entends [b] j’écris …. 

25.    un bain 

un balcon 

un banc 

une banque 

une barque 

une bataille 

le bazar 

beau 

un bec 

une bille 

un billet 

une bise 

 

 

 

 26.    bondir (2°) 

le bonheur 

la boue 

un boulanger 

une botte 

une borne 

une boucle 

une boulangerie 

un bouquet 

une boutique 

27.    un arbre 

libre 

octobre 

un sabre 

une brique 

une fabrique 

une branche 

la chambre 

décembre 

un nombre 

un timbre 

un bras 

la brise 

une brochure 

la brume 

 

   

28.   le sable 

une table 

une étable 

pénible 

un meuble 

agréable 

double 

une blouse 

blanche 

blanc 

bleu 

bleue 

établir (2°) 

obliger (1°) 

 

   

29.    visible 

invisible  

formidable 

un trouble  

un tablier 

misérable 

un tableau 

désagréable 

favorable 

convenable 

   

30.  combien 

tomber (1°) 

ombrage 

un tombeau 

une jambe 

un problème 

une abeille 

une corbeille 

superbe 

un tribunal 

un bureau 

du tabac 

affaiblir (2°) 

la liberté 

un corbeau 

un objet  



J’entends [ce] j’écris …. 

31.     vaste   

un monstre 

un risque    

un ministre   

puisque 

tristement 

un esclave 

un escalier 

presque 

la respiration 

domestique 

la destination 

un inspecteur 

inscrire (3°) 

un insecte 

un instrument 

une industrie 

jusque 

justement 

postal 

ensuite 

 

32.    un signe 

un soldat 

du sel 

la sueur 

une surprise 

singulier 

sous 

un sabre 

sauvage 

sombre 

sortir (3°) 

suivre 

superbe 

soutenir 

seul 

une signature 

savoir 

un sport 

une saison 

      

33.un soulagement 

un souvenir 

serviable 

une salle 

le sud 

une série 

un salon 

surtout 

Un sapin 

 

 

 

 

un garçon  

une leçon 

un maçon 

un glaçon   

 

34.  la classe 

aussi 

dessiner (1°) 

un dessin 

grosse 

une tasse 

la chasse 

un chasseur 

un bassin 

aussi 

la politesse 

un poisson 

une réponse  

une course 

dépenser (1°) 

traverser (1°° 

35.   c’est 

un prince 

la glace 

un pouce 

une cerise 

la force 

une place 

 

un monsieur 

 

 

un fils 

    

36.   un os 

mars 

plus 

 

une action 

la respiration 

une production 

une proposition 

la destination 

 

voici 

un citron 

le ciel 

une racine 

ici 

le cirque 

 

cinq 



J’entends [ch] j’écris …. 

37.    l’écharpe 

une échelle 

échapper 

une machine 

une brochure 

   

 

 

 

38.    chaque   

chacun  

un chant 

un chevalier 

chaudement 

une chose 

    

39.  la blancheur 

un cochon 

proche 

une tranche 

une corniche 

une tache 

une mouche 

marcher (1°) 

   

   



J’entends [d] j’écris …. 

40.      donc  

dormir (3°) 

un dessin 

dernier 

une division 

décembre 

une découverte 

un duc 

un doute 

une date 

une dame 

une demande 

un docteur 

doux 

depuis 
 

41.  redevenir (3°)  

une idée 

un soldat 

madame 

un jardinier 

chaudement 

endormir (3°) 

formidable 

conduire 

un cadavre 

réduire (3°) 

adroit 

une production 

un produit 

mademoiselle 

indigne 

 

 

42.   un liquide    

la mode  

une corde 

vide 

timide 

une bande 

une promenade 

une demande 

43. rendre (3°) 

une poudre 

pondre (3°) 

fondre (3°) 

reprendre (3°) 

vendre (3°) 

pendre (3°) 

répondre (3°) 

perdre (3°) 

entreprendre (3°) 

confondre (3°) 

 

une odeur 

la profondeur 

un vendeur 

44.    devant 

dépenser (1°) 

douloureux 

domestique 

demi 

directement 

une dent 

désagréable 

une destination 

douze 

une durée 

 



J’entends [f] j’écris …. 

45.     faire (3°) 

la farine 

la fatigue 

une faveur 

favorable 

un fauve  

une fée 

une fenêtre 

le fer 

une feuille 

fidèle 

un fils 

la fin  

finir (2°) 

du foin 

46.    une fois 

une fontaine 

la force 

une forge 

un forgeron 

la forme 

formidable 

fort 

un fou 

la foule 

un four 

Fournir (2°) 

franc 

un frère 

 

 

47.   un fruit 

une fuite 

la fumée 

fumer (1°) 

 

un œuf 

neuf 

 

affaiblir (2°) 

magnifique 

une profondeur  

48.   une photo 

le téléphone 

 

  



J’entends [gue] j’écris …. 

49.     la garde 

un gardien 

la gare 

garnir (2°) 

la gauche 

la grammaire 

grandir (2°) 

gras 

grave 

un grenier 

une grenouille  

un groupe 

engager (1°) 

 

50.  la conjugaison 

l’aveugle   

un regard 

un tigre 

 

la figure    

un légume 

le singulier 

 

un ongle 

une règle 

 

 

 

 

 

51.  une bague 

une vague 

longue 

la langue 

la fatigue 

une ligue 

 

une guêpe 

 

une guitare 

une guirlande 

         



J’entends [gn] j’écris …. 

52.    une ligne 

la vigne  

la campagne 

indigne 

une montagne 

un signe 

53. un compagnon  

 une compagnie  

magnifique 

une signature 

 

  



J’entends [ge] j’écris …. 

54. une image 

sage 

une cage 

le visage 

un nuage 

le courage 

un mariage 

un village 

du fromage    

orange 

une tige 

la neige 

large 

une charge 

un singe 

 du linge 

l’orage 

une page 

un étalage 

 

55.  un journal 

le jour 

jaune 

un jardin 

bonjour 

jouer (1°) 

une jambe 

janvier 

un jardinier 

jeune 

la joie 

joli 

une joue 

 

 

56.   la plage 

un mélange 

sauvage 

le voisinage 

étrange 

l’ombrage 

une boulangerie  

un forgeron 

un genre  

magique 

un voyageur 

 

un soulagement 

 

manger (1°) 

 engager (1°) 

obliger (1°) 

plonger (1°) 

  

57.   un jouet 

un joueur 

un juge 

juillet 

juin 

juste 

jusque 

justement 

un objet 

 

 

 

 

 

 

  



J’entends [que] j’écris …. 

58.     avec 

un bec 

la lecture 

sec 

un directeur 

directement 

 

un sac 

un facteur 

un lac 

un bac 

 

un docteur 

 

donc 

 

59. un cœur 

un cadavre 

un capitaine 

un camion 

la campagne 

un canal 

un canard 

un canon 

car 

une caverne 

un cochon 

combien 

commun 

une compagnie 

comparer (1°) 

un compliment 

conduire 

confondre 

un contenu 

     

60.  convenable 

un coq 

un corbeau 

une corbeille 

une corde 

une corniche 

du coton 

un coupable  

couper (1°) 

la cour 

une course 

un cousin 

une coutume 

  couvrir 

une créature 

crier 

croire 

cuire 

la cuisine  

61.  un balcon 

une découverte 

un écolier 

écrire (3°) 

l’écurie 

encore 

l’encre 

l’inconnu 

inscrire (3°) 

une locomotive 

un procureur 

une production 

une récolte 

une rencontre 

une victime 

une victoire 

   

62. une banque 

une barque 

un bouquet 

une boutique 

un domestique 

jusque 

presque 

puisque 

une plaque 

la politique 

un risque 

unique 

marquer (1°) 

un liquide 

pourquoi 

quatre 

quelque 

 

 

 

63.  une boucle 

un clou 

une écluse 

du sucre 

l’écriture 

un crime 

 

 

cinq  

un coq 



J’entends [l] j’écris …. 

64.     un lac 

la laine 

une lampe 

une larme 

laver 

une leçon 

un légume 

une lettre 

lever (1°) 

la liberté 

une ligue 

un lièvre 

un lieu 

une limite 

du linge 

un liquide 

une locomotive 

 

65.      loin 

long 

un loup 

une lueur 

la lumière 

la lune 

une lunette 

 

une boulangerie 

douloureux 

l’étalage 

la politesse 

relatif 

un soulagement 

une tulipe 

l’utilité 

une valise 

     

66.  un cheval   

un animal   

le journal 

mal 

un balcon  

calculer (1°) 

un canal   

un tribunal 

 

la classe 

un article 

une cloche 

un oncle 

une boucle 

un clou 

l’éclat 

l’écluse 

l’esclave 

67.   l’aveugle 

 

un coupable 

désagréable 

favorable 

formidable 

misérable 

serviable 

véritable 

blanc 

la blancheur 

obliger 

un tablier 

un problème 

un tableau 

 

68.  multiple 

un compliment 

une place 

un plaisir 

la plage 

une plaque 

un plat 

plonger (1°) 

la pluie 

 

une récolte 

un soldat 

 

une salle 

une villa 

  

69. un chevalier 

l’écolier 

 

une étoile 

fidèle 

la foule 

un merle 

une parole 

utile 

 

joli 

du chocolat 

une volée 

une valeur 

 

seul 

avril 



J’entends [m] j’écris …. 

70.  mademoiselle 

magique 

magnifique 

le mois de mai 

mais 

un maitre 

malin 

marquer 

matinal 

mauve 

un mélange 

un menteur 

la mer 

un merle 

une merveille 

 

 

71.   un métier 

du miel 

une miette 

un ministre 

minuit 

misérable 

un mois 

un moineau 

monsieur 

mortel 

un mot 

un moteur 

multiple 

une muraille 

un murmure 

72.   la brume 

une coutume 

une dame 

énorme 

la forme 

une larme 

un légume 

un problème 

une victime 

le volume 

 

   

73. un compliment 

un instrument 

un moment 

un mouvement 

un soulagement 

directement 

justement 

naturellement 

rarement 

tristement 

vivement 

 

74.   l’amour  

l’armée   

une demande 

demi  

un domestique 

dormir (3°) 

endormir (3°) 

formidable 

la fumée 

fumer 

la grammaire 

une limite 

une locomotive 

la lumière 

timide 

 

75. une pomme 

un homme 

comme 

nous sommes 

 

commun 

 

 

une femme 

 

un tramway 



J’entends [n] j’écris …. 

76.       l’âne 

une borne 

un capitaine 

un canal 

un canard 

un canon 

une caverne 

la cuisine 

l’épine 

la farine 

une fontaine 

la laine 

la lune 

une machine 

une mine 

la poitrine 

une racine 

 

77.   une vitrine 

une nappe 

naturellement 

un nez 

un nom 

un nombre 

noir 

le nord 

nul 

une nuit 

 

dernier 

un grenier 

un jardinier 

un panier 

une destination 

énorme 

 

 

 

78.  une fenêtre 

une lunette 

un menu 

un ministre 

minuit 

une minute 

un moineau 

une grenouille 

l’inconnu 

une promenade 

un renard 

une réunion 

tourner (1°) 

un tribunal 

 

 

79. entretenir (3°) 

finir (2°) 

fournir (2°) 

garnir (2°) 

intervenir (3°) 

munir (2°) 

punir (2°) 

redevenir (3°) 

soutenir (3°) 

tenir (3°) 

venir (3°) 

un souvenir 

 

 

 

 

 

 

80.  un contenu 

convenable 

une corniche 

l’union 

unique 

le voisinage 

 

bonne 

une personne 

 

l’année 

 

le bonheur 

 

       



J’entends [p] j’écris …. 

81.    une page 

la paille 

une paire 

un panier 

du papier 

parcourir (3°) 

parfait 

une parole 

une partie 

partir (3°) 

partout 

la pâte 

un patron 

une patte 

un pays 

 

82.   la peau 

pendant 

pendre (3°) 

perdre (3°) 

une perte 

un peuple 

une pie 

un pied 

une pierre 

la pitié 

une place 

un plaisir 

la plage 

une plaque 

un plat 

 

83. plonger (1°) 

la pluie 

la poésie 

un point 

une pointe 

un poisson 

la poitrine 

la politesse 

la politique 

une pompe 

postal 

la poudre 

une poule 

un poulet 

pourquoi 

 

84.  une prairie 

prendre 

presque 

un problème 

proche 

un procureur 

une production 

un produit 

une profondeur 

une promenade 

une proposition 

proprement 

protecteur 

puis 

puisque 

punir  (2°) 

 

85. un capitaine 

une campagne 

une compagnie 

comparer (1°) 

un compliment 

un coupable 

couper (1°) 

dépenser (1°) 

entreprendre (3°) 

l’épine 

l’épreuve 

une lampe 

un multiple 

naturellement 

 

86.  un repas 

répondre (3°) 

une réponse 

reprendre (3°) 

la respiration 

un sapin 

un spectateur 

du sport 

superbe 

une surprise 

un trouble 

une troupe 

une tulipe 

 



87.  une racine 

une raison 

rare 

rarement 

un rat 

une récolte 

un regard 

relatif 

un renard 

une rencontre 

un repas 

une réponse 

la respiration 

une réunion 

un risque 

une rivière 

la rosée 

 

 

88. une roue 

une ruelle 

inscrire (3°) 

une muraille 

naturellement 

l’orage 

oreille 

une parole 

un patron 

la poitrine 

directement 

la farine 

favorable 

misérable 

véritable 

 

 

une pierre 

89. la blancheur 

un docteur 

une faveur 

l’inspecteur 

une lueur 

un menteur 

un moteur 

une odeur 

un serviteur 

un spectateur 

la sueur 

une valeur 

un voyageur 
 

douloureux 
 

un mur 

noir 

le nord 

l’or 

savoir (3°) 

90.    l’armée 

le bazar 

un canard 

car 

la garde 

un gardien 

un jardinier 

une larme 

marquer 

parfait 

une partie 
 

le cirque 

l’amour 

un four 
 

une course 

un murmure 

murmurer 

une surprise 

surtout 

91.    avril 

un cadavre 
 

un bras 

la brise 

la brume 

décembre 

un nombre 

un sabre 

sombre 

un timbre 
 

l’encre 

une créature 

crier (1°) 

écrire (3°) 

croire (3°) 
 

désagréable 

un tigre 

 

92.    encore 

la gare 

un genre 

la lumière 

la mémoire 

une paire 

une signature 
 

un mari 
 

un bureau 
 

comparer (1°) 

mirer (1°) 

rentrer (1°) 

 

une durée 
 

une couverture 

l’ouverture 
 

une victoire 

 

J’entends [r] j’écris …. 



93. la grammaire 

grandir (2°) 

gras 

grave 

un grenier 

une grenouille 

un groupe     

 

franc 

un frère 

un fruit 

 

une course 

un tour 

tourner   
 

étrange 

une fenêtre 

l’instrument 

une lettre 

un maitre 

 

94. un monstre 

une montre 

Outre 

une parole 

un patron 

quatre 

un titre 

un train 

un tramway 

une tranche 

traverser (1°) 

un trésor 

un tribunal 

tristement 

un trou 

un trouble 

une troupe 

trois 

une vitre 

une vitrine 

 

95. une borne 

un corbeau 

une corbeille 

une corde 

une corniche 

énorme 

la force 

une forge 

un forgeron  

formidable 

fort 

mortel 

du sport 

tordre 

une tortue 

96. bondir (2°) 

finir (2°) 

fournir (2°) 

garnir (2°) 

punir (2°) 

munir (2°) 

couvrir (3°) 

dormir (3°) 

endormir (3°) 

entretenir (3°) 

intervenir (3°) 

parcourir (3°) 

partir (3°) 

redevenir (3°) 

sortir (3°) 

soutenir (3°) 

tenir (3°) 

venir (3°) 

 

le plaisir 

un souvenir 

97. confondre (3°) 

fondre (3°) 

entreprendre (3°) 

pendre 

perdre 

prendre 

rendre (3°) 

répondre (3°) 

reprendre  

vendre 

 

conduire (3°) 

cuire (3°) 

réduire (3°) 

 

dire (3°) 

revivre (3°) 

 

 

98. une épreuve 

presque 

une preuve 

un problème 

proche 

un procureur 

une production 

un produit 

une profondeur 

une promenade 

une proposition 

proprement 

un protecteur 
 

une boulangerie 

une prairie 

l’écurie 

l’industrie 

une série 



J’entends [t] j’écris …. 

99.   du tabac 

un tableau 

un tablier 

une tache 

la taille 

une tante  

tenir (3°) 

un tigre 

un timbre 

timide 

un titre 

une toile 

un toit 

une tombe 

un tombeau 

tomber (1°) 

tordre (3°) 

une tortue 

un tour 

tourner (1°) 

une tulipe 
 

100.   un train 

un tramway 

une tranche 

traverser (1°) 

un trésor 

un tribunal 

tristement 

un trou 

un trouble 

une troupe 

trois 

une entrée 

entreprendre 

entretenir 

une fenêtre 

un maitre 

l’industrie 

étrange 

un ministre 

un monstre 

une montre 
 

101. une bataille 

un capitaine 

un contenu 

du coton 

une coutume 

une créature 

une destination 

un domestique 

l’étalage 

l’étoile 

une fontaine 

inscrire (3°) 

intervenir (3°) 

matinal 

une montagne 

un multiple 

naturellement 

véritable 

une victime 

la victoire 

 

102.  une botte 
 

une patte 
 

une lettre 

une lunette 

une miette 
 

un docteur 

l’inspecteur 

l’instrument 

un menteur 

un moteur 

un protecteur 

un serviteur 

un spectateur 

 

 

 

103.  l’ouverture 

relatif 

une signature 

soutenir 

utile 
 

une date 

une découverte 

un doute 

ensuite 

une fuite 

une limite 

une minute 

la pâte 

une perte 

une pointe 

une récolte 

une vente 

104. un patron 

la poitrine 

quatre 

une rencontre 

rentrer (1°) 

une vitre 

une vitrine 
 

directement 

justement 

un métier 

mortel 

une partie 

partir (3°) 

partout 

surtout 

la pitié 

la politesse 

la vitesse 

postal 

l’utilité 



J’entends [v] j’écris …. 

105. une valeur 

une valise 

un vase 

vaste 

un vendeur 

vendre (3°) 

venir (3°) 

le vent 

une vente 

véritable 

vert 

une victime 

la victoire 

vide 

vieux 

vif 

106.  une villa 

du vin  

visible 

vite 

la vitesse 

une vitre 

une vitrine 

vivement 

vivre 

voir (3°) 

un voisin 

le voisinage 

une volée 

le volume 

un voyageur 

 

un wagon 

107. l’aveugle 

l’avion 

avoir (auxiliaire) 

avril 

une caverne 

un chevalier 

convenable 

une couverture 

une découverte 

l’ouverture 

traverser (1°) 

une division 

favorable 

intervenir (3°) 

invisible 

 

 

108. un cadavre 

un lièvre 

revivre (3°) 

couvrir (3°) 

 

 

janvier 

 

laver (1°) 

lever (1°) 

 

une merveille 

  

une faveur 

109. un mouvement 

redevenir (3°) 

une rivière 

sauvage 

serviable 

un serviteur 

un souvenir 

 

une épreuve 

l’esclave 

un fauve 

grave 

une locomotive 

mauve 

une preuve 

 

 

 



J’entends [z j’écris …. 

110.  le bazar 

une bise 

une blouse 

la brise 

une chemise 

un cousin  

une cousine 

désagréable 

une division 

douze 

l’écluse 

Invisible 

mademoiselle 

misérable 

la musique 

 

111.   l’oiseau 

un plaisir 

la poésie 

une proposition 

la prison 

une surprise 

un trésor 

une valise 

un vase 

visible 

une visite 

un voisin 

le voisinage 

l’usine 

    



J’entends [ou] j’écris …. 

112.   outre 

l’ouverture 

 

un fou 

un trou 

 

une joue 

 

l’amour    

la cour   

un four    

une tour 

 

partout  

 

sous 

 

un loup   

113.    la boue 

un boulanger 

une boulangerie 

une boucle 

un bouquet 

une boutique 

un coupable 

couper (1°) 

la cour 

une course 

un cousin 

une coutume 

 

 

114.une couverture 

couvrir (3°) 

douloureux 

un doute 

doux 

douze 

la foule 

fournir (2°) 

une joue 

un jouet 

un joueur 

un mouche 

 

 

 

115.un mouvement 

parcourir (3°) 

une poudre 

la poule 

un poulet 

pourquoi 

un soulagement 

soutenir (3°) 

un souvenir 

tourner (1°) 

un trouble 

une troupe 

 

 

 

 

  



J’entends [é] j’écris …. 

116.  l’armée 

une durée 

une fée 

la fumée 

l’idée 

la rosée 

une volée 

 

117. un boulanger 

calculer (1°) 

comparer (1°) 

couper (1°) 

crier (1°) 

dépenser (1°) 

échapper (1°) 

engager (1°) 

fumer (1°) 

laver (1°) 

lever (1°) 

manger (1°) 

 

118. une créature 

décembre 

une découverte 

dépenser (1°) 

désagréable 

un légume 

un mélange 

la mémoire 

misérable 

une récolte 

réduire (3°) 

une réunion 

 

 

la liberté 

la pitié 

l’utilité 

 

119.   l’écharpe 

échapper (1°) 

l’échelle 

l’éclat 

l’écluse 

l’écolier 

écrire (3°) 

l’écurie 

énorme 

l’épine 

l’épreuve 

l’étalage 

l’étoile 

étrange 

une poésie 

une série 

120.   un nez 

vous lavez 

vous laverez 

vous laveriez 

vous avez 

vous aurez 

vous aviez 

vous serez 

vous étiez 

vous allez 

vous irez 

vous alliez 

vous bondissez 

vous bondirez 

vous bondissiez 

 

121. marcher (1°) 

marquer (1°) 

mirer (1°) 

murmurer (1°) 

obliger (1°) 

plonger (1°) 

rentrer (1°) 

tomber (1°) 

tourner  (1°) 

traverser (1°) 



J’entends [on] j’écris …. 

122.  un balcon 

bondir (2°) 

un canon 

un cochon 

conduire (3°) 

confondre (3°) 

un contenu 

convenable 

du coton 

fondre 

une fontaine 

une leçon 

long 

 

 

123.  un monstre 

une montagne 

une montre 

un nez 

un poisson 

une profondeur 

une raison 

une rencontre 

répondre (3°) 

une réponse 

une saison 

un salon 

un wagon 

 

 

124.  combien 

une compagnie 

comparer (1°) 

un compliment 

un nom 

un nombre 

une pompe 

sombre 

une tombe 

un tombeau 

tomber (1°) 

 

125.   nous avons 

nous partons 

nous jouons 

nous regardons 

nous irons 

nous finirons 

nous lirons 

nous jardinons 

nous lisons 

nous écrivons 

126.   ils ont 

ils sont 

elles vont 

elles font 

ils liront 

ils iront 

elles mangeront 

elles finiront 

ils regarderont 

elles partiront 

 



J’entends [in] j’écris …. 

128. un bassin 

un cousin 

un dessin 

enfin 

la fin 

malin 

un sapin 

du vin 

un voisin 

juin 

 

du linge 

le singulier 

cinq 

 

129.   indigne 

l’industrie 

inscrire (3°) 

l’insecte 

l’inspecteur 

intervenir (3°) 

l’instrument 

invisible 

 

  

130.  un bain 

du pain 

une main 

un copain  

          demain  

un train 

 

un timbre 

   

 

un  

lundi 

commun 

chacun 

 

   



J’entends [oi] j’écris …. 

132.   un oiseau 

 

croire 

mademoiselle 

la mémoire 

un moineau 

un poisson 

la poitrine 

une toile 

la victoire 

un voisin 

 

 

un voyageur 

 

 

la soie 

La joie 

   

133. le soir  

noir 

pouvoir (3°) 

un devoir 

revoir (3°) 

savoir (3°) 

voir (3°) 

 

moi 

pourquoi 

toi 

 

un mois 

trois 

du bois  

une fois 

 

 

adroit 

un toit 

    



J’entends [an] j’écris …. 

134.   une bande 

une banque 

la blancheur 

un boulanger 

une boulangerie 

une demande 

grandir (2°) 

janvier 

une langue 

manger (1°) 

un mélange 

une tante 

une tranche 

 

 

135. ensuite 

encore 

enfin 

un enfant 

entre 

l’encre 

endormir (3°) 

engager (1°) 

ensuite 

entier 

l’entrée 

entrer (1°) 

entreprendre (3°) 

entretenir (3°) 

 

décembre 

 

136. la chambre 

une lampe 

une jambe 

une campagne 

un champ 

137. fortement 

justement 

chaudement 

un compliment 

directement 

l’instrument 

justement 

un moment 

un mouvement 

naturellement 

proprement 

rarement 

un soulagement 

tristement 

vivement 

 

 

 

138. avant 

un enfant 

un chant 

devant 

pendant 

 

un banc 

franc 

 

du sang 

139. vendredi 

dépenser (1°) 

un genre 

un menteur 

pendant 

pendre (3°) 

une rencontre 

rendre (3°) 

rentrer (3°) 

reprendre (3°) 

un vendeur 

vendre (3°) 

une vente 

 

une dent 

le vent 

 



J’entends [è] j’écris …. 

140.   le père 

la mère   

un élève 

une élève     

le frère    

la matière  

fidèle 

un lièvre 

la lumière 

un problème 

une rivière 

141. la tête 

la fête 

vous êtes 

une bête 

une fenêtre 

 

 

la neige 

une reine 

 

 

 

142. affaiblir (2°) 

l’aile 

l’air 

un capitaine 

faire (3°) 

la grammaire 

la laine 

mai 

un maitre 

une paire 

une prairie 

la raison 

une saison 

 

un tramway 

      

143.    avec 

sec 

un bec 

une lecture 

un directeur 

Directement 

l’insecte 

l’inspecteur 

un protecteur 

un spectateur 

 

 

 

un reste 

il reste 

 

144. la terre 

 

le fer 

la mer 

 

une caverne 

une couverture 

une découverte 

dernier 

l’herbe 

l’hiver 

intervenir (3°) 

un merle 

 145. parfait 

du lait 

 

il fait 

il allait 

elle avait 

il parlait 

elle bondissait 

 

ils allaient 

elles bondissaient 

elles avaient 

elles étaient 

ils regardaient 

 



146.   mais  

je vais 

je fais ,tu fais 

jamais 

je parlais, tu parlais 

je venais, tu venais 

je préparais,  

tu préparais 

je lisais, tu lisais 

j’avais, tu avais 

  

147.   un billet 

un bouquet 

un jouet 

juillet 

l’objet 

un poulet 

 

une lettre 

une lunette 

148. une merveille 

l’ouverture 

perdre (3°) 

une perte 

serviable 

un serviteur 

superbe 

vert 

149.    un chef 

 

du miel 

mortel 

 

mademoiselle 

belle 

une pelle 

une ruelle 

 

       

150. la politesse 

la vitesse 

je dessine 

un dessin 

 

un reste 

il reste 

une destination 

 domestique 

l’escalier 

l’esclave 

presque 

la respiration 

 



J’entends [ui] j’écris …. 

151.   lui 

  

je suis 

puis 

depuis 

 

huit 

un fruit 

un produit 

152.  une suite 

conduire (3°) 

produire (3°) 

du cuivre 

cuire (3°) 

une cuisine 

ensuite 

une fuite 

juillet 

minuit 

une nuit 

la pluie 

puisque 

réduire (3°) 

suivre (3°) 

    



J’entends [ill] j’écris …. 

153.  une fille    

la famille  

une bille  

 

un billet   

juillet     

 

monsieur    

 

un voyageur 

 

un lieu 

 

vieux 

154.  un chien 

bien 

Rien 

un gardien 

 

je viens 

tu viens 

je tiens 

tu tiens 

 

elle teint 

il tient 

 

elles viennent 

ils tiennent 

 

 

 

155. un fermier 

premier 

un cahier 

un chevalier 

crier (1°) 

dernier 

l’écolier 

entier 

l’escalier 

un grenier 

hier 

janvier 

un jardinier 

un métier 

un panier 

du papier 

le singulier 

un tablier 

 

156.    le soleil 

 

une corbeille 

une merveille 

l’oreille 

 

une muraille 

la paille 

la taille 

 

 

une feuille 

 

 

une grenouille 

157. un lion 

l’avion 

un camion 

une division 

une réunion 

l’union 

 

une destination 

une production 

une proposition 

la respiration 

 

la pitié 

 

 

158.  le ciel 

du miel 

 

un pied 

 

 

un aviateur 

un mariage 

 

 

la matière 

la lumière 

 

une miette 

 

une pierre 


