
Liste 1, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

on conduire   

monter    

montrer   

Ils sont sages 

Ils ont peur 

un bonbon    

le pont          

un chiffon       

le menton   

 son chat        

mon chat        

ton chat 

longtemps 

on joue 

om comprendre le jambon    

un nom 

nombreux   

 

Liste 2, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

en entendre le ventre lent trente seulement 

em emporter le temps   ensemble 

an manquer le marchand Il est vivant quarante autant 

am  le champ    

aon  le paon         

le faon 

   

 

Liste 3, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

in inviter la fin du film   

le printemps  

l’infirmier      

juin 

 cinq enfin 

im   simple   

ain  Le bain          

le lendemain   

prochain      vilain   

aim  la faim    

ein  la ceinture    

en  / ien  un examen ancien  combien 

un    un chat 

aucun 

 

um  le parfum    

yn  un lynx    

ym  du thym    

 

Liste 5, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

au se sauver une chaussure mauvais       haut aucun autrefois 

o poser le piano            

la chose           

un escargot     

un euro 

  trop 

eau  un château nouveau   

ô   drôle   

 

Liste 6, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

o sortir    dormir la carotte   

l’automne       

un bonhomme  

la tortue           

le port (lieu)             

le nord    

octobre         

une poche    

une corde 

Il est mort quatorze alors 

u  un album    

 

 



Liste 8, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

c décorer un couteau  

un coup 

court aucun donc 

cc accuser une occasion succulent   

qu piquer le cirque       

le bouquet 

magnifique  quelquefois 

pourquoi 

q  le coq    

k skier le ski    

ch  la chorale    

ck  un ticket    

 

Liste 9, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS COMMUNS ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

AUTRES 

g goûter 

gagner 

regarder 

un légume 

le tigre  

l’église 

gourmand 

gai  

maigre 

également 

gu se déguiser la langue  

une vague 

  

gg  un toboggan   

gh  des spaghettis   

c  une seconde   

 

Liste 10, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS COMMUNS ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

AUTRES 

g mélanger  

nager 

l’argent  

les gens  

un nuage  

un orage  

un mélange 

sauvage 

dangereux 

 

ge nous mangeons 

il mangeait 

un pigeon  

un geai 

  

j ajouter un bijou 

juillet 

 jamais 

 

Liste 12, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

s souhaiter la souris sec sa 

son 

ses 

sans 

ss glisser le dessert grosse  dessous 

c commencer la source facile   

t  l’addition    

ç j’ai reçu     

sc  la piscine    

x    soixante  

 

Liste 13, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

 

s 

mesurer les ciseaux 

le visiteur 

la surprise  

le raisin       

le cousin 

amusant les oiseaux     des 

amis       mes amis 

plusieurs 

heureusement 

à cause de  

z - zz  le zèbre   

une pizza 

 douze  

x    le deuxième  

 

 

 



Liste 16, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS COMMUNS ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

AUTRES 

gn gagner         

se cogner   

souligner 

la vigne      

la campagne         

la montagne      

une poignée         

la signature         

une cigogne         

un signal 

magnifique  

ni  un panier  dernièrement 

 

Liste 17, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

é Il est né     

préférer 

la clé            

l’été                

la matinée 

  déjà 

es    Des clés            

tes clés              

ses clés          

mes clés 

 

er se sauver     

se baigner  

commencer  

continuer 

le dîner         

le tablier     

un boucher   

un boulanger 

léger   

ez     assez 

et     et (= et puis) 

ai aider la saison gai   

 

Liste 18, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANT

S 

AUTRES 

è Je préfère une chèvre     

un mètre         

la rivière      

une pièce 

légère   

e  l’hiver             

un bouquet    

la lecture 

cher                  

sec 

sept  

ai Il aide le maire       

une aile            

la saison 

frais  mais 

aî  le maître    

ê  la forêt prêt 

même 

 même 

ei  la neige  treize  

 

Liste 20, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

i oublier un métier     

un gardien 

violet plusieurs bientôt 

combien 

ill  la bataille gentille   

ll  la bille            

le papillon 

   

il  un œil  vieil   

y  Le crayon      

le voyage     

les yeux 

   

 

Liste 22, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

eu déjeuner un lieu les yeux        

le déjeuner   

un euro  le feu           

un jeu 

creux      heureux  

malheureux 

deux un peu    

mieux    eux 

oeu   les œufs       

les bœufs      

un vœu  

   



Liste 23, Graphies 

possibles du son 

VERBES NOMS 

COMMUNS 

ADJECTIFS 

QUALIFICATIFS 

DETERMINANTS AUTRES 

eu Il pleure le beurre       

le fleuve    

l’instituteur   

le fauteuil     

la peur 

neuf leur cahier 

leurs cahiers 

seulement 

oeu  un bœuf       

un cœur       

un œuf       

une sœur  

   

oe  un œil     

 


