
47 ORTHOGRAPHE le son [ã] 

J'entends le son [ã] 

  en 

CP/CE1 CE2 CM1 CM2 

vendredi 
entrer 
rentrer 
rencontrer 
rendre 
prendre 
reprendre 
attendre 
apprendre 
entendre 

entourer 
endormir 
vendre 
sentir - mentir 
tendre - étendre 
penser 
présenter 
descendre  
une descente 
le lendemain 
le silence 
trente 

 

le menton 
le ventre 
enlever 
encadrer 
encourager 
encombrer 
entretenir 
le centimètre 
une centaine 
le calendrier 
la dépense 
l'incendie 
entier 
gentil 
immense 

le centre 
la pente 
la pendule 
l'aventure 
pencher 
pendre 
suspendre 
surprendre 
défendre 
tenter 

 

  em 

 septembre 
novembre 
décembre 
emporter 
sembler 
remplir 
embrasser 

trembler 
emmener 
remplacer 
employer  
un employé 
un membre 
la température 
 

rassembler 
ressembler 
contempler 
empêcher 
emprunter 
la tempête 
semblable 

an                                                                          

maman 
dimanche 
une branche 
un an 
chanter 
manger 
grandir 
demander 

 

danser  
la danse 
planter   
une plante 
changer 
manquer 
un pantalon 
une planche 
la viande 
janvier 
les vacances 

un plan 
un ruban 
la cadran 
un océan 
un paysan 
la tante 
la bande 
la tranche 
la manche 
la langue 
avancer 
lancer – balancer 
transporter 
transformer 
la danger – dangereux 
ancien 
abandonner 

l'avance 
la balance 
la chance – la malchance 
la naissance – la connaissance 

la souffrance 

une séance 
l'importance 
la puissance 
l'enfance – un enfant 
la confiance 
ranger – une rangée 
un angle – un rectangle 
un triangle 
un étranger –  
une étrangère 
un écran 
mélanger - recommander 
répandre - tranquille 



2 
 

aon                                                      
CM2 : le paon – la faon 

 

am                                                 

la campagne 
le champignon 

la jambe  
le jambon 
la chambre 
la lampe 
une ampoule 

 

camper  
un campeur 
le camping 

un champion 
une ambulance 

                                                                 ent 

le vent 
une dent 
un parent 
un moment 

cent 
l'argent 
un agent 
un accident 
un client 
le mouvement 
content 
différent 

un bâtiment                    le présent 
le commencement           lent 
le ciment                        mécontent 
un vêtement                   prudent 
un aliment                      violent 
un accent                        fréquent 
un serpent 
un monument                  un sentiment 

ant                                                                  

un enfant 
le chant 

amusant 
méchant 

un gant 
un passant 
un savant 
brillant - brûlant 
charmant 
important 
obéissant  
désobéissant 
devant 

un restaurant 
un géant 
l'instant 
un mendiant 
abondant 
fatigant 
puissant 
intéressant 
reconnaissant 

finales 

and                      
anc 

               
 ang 

                    
amp 

               
emps 

grand 
un grand-père 
une grand-mère 

CE2 : 
un marchand 
un gland 

blanc 
 
CM1 : 
un banc 
un franc 

CM1 : 
le rang 
le sang 
un étang 

CE2 : 
un champ 
 
CM1 : 
le camp 

CE2 : 
le temps 
le printemps 

 

 ORTH 47A- Je sais écrire les mots courants du CE2 

 ORTH 47B- Je sais écrire les mots courants du CM1 

 ORTH 47C- Je sais écrire les mots courants du CM2 

 


