
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 
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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 


