
O…..                                    ORTHOGRAPHE Les mots à apprendre 

 
 

Liste 13 
 

Noms propres Noms communs Verbes  Mots invariables 

Bondoufle la piscine – une affaire –  un objet 
un atelier – la tête – l’eau – un cross 
le fond – le bord – un bassin –   
une consigne 

s’entraîner – mettre - oublier 
participer – plonger - pousser 
récupérer    

ensemble 

 
 

Liste 14 
 

Noms 
propres 

Noms communs Verbes Adjectifs Mots invariables 

Néolithique une sculpture – une femme –  un outil -
l’agriculture - un travail – l’élevage –  
la forme - un village  – la fabrication - la fin  

représenter   
apprivoiser   

rond 
minutieux  

malgré -  assez 
vraiment  - jadis 
désormais  

   
 

Liste 15 
 

Noms propres Noms communs Verbes Adjectifs Mots invariables 

Europe 
Espagne 
France 

un pays – la culture  
un continent – un habitant 
la capitale – une ville  

exister 
 

récent - commun(e) 
européen - européenne 
million 

depuis - contre 
cependant  
presque - surtout 

 

 

Liste 16 
 

 Noms communs Verbes 
 

Adjectifs Mots invariables 

les sciences – un archéologue – une bosse – la récréation 
une pizza – la graisse – un crayon – le français –  
un cousin – le désert – un kilogramme – une réserve 

accompagner zéro – 
bizarre 
deuxième 

chacun - pourquoi  
quelquefois 
tellement 

 

 

Liste 17 
 Noms communs Verbes Adjectifs Mots invariables 
un chat - un chaton - une souris - la chaleur 
une cheminée - un bol - une pelote - une bêtise 
la laine - une balle  

se promener 
apprécier - grandir 
naître 

indépendant 
tiède 

toutefois - quand 
combien - lorsque 

 

 

Liste 18 
Noms propres Noms communs Verbes Adjectifs Déterminants Mots 

invariables 

la Marseillaise une partition – un conservatoire 
un air – un professeur- un élève 
un piano – l’égalité – la fraternité 
l’hymne – une devise – la liberté  

suivre 
classer 
travailler 

particulier 
national  

leur facilement 
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