
Mots	  outils mots	  déchiffrables
a	  i	  y	  r il	  y	  a	  -‐	  un	  -‐	  il	   ara	  -‐	  rat	  -‐	  riz
l elle	  -‐	  est lit	  -‐lilas	  -‐	  rallye
o le	  -‐	  de	  -‐	  sans or	  -‐	  rot	  -‐	  ilot	  -‐	  allô	  -‐	  alors

é dans	  -‐	  une	  -‐	  c'est orée	  -‐	  allée	  -‐	  il	  a	  ralé	  -‐	  ré

s sur	  -‐	  aussi sa	  -‐	  as	  -‐	  iris-‐	  lasso	  -‐	  sol	  -‐	  lys	  -‐	  salé	  -‐	  lissé	  -‐	  sale	  -‐	  sali	  -‐	  assis	  -‐	  sirop
u mais	  -‐	  des salut	  -‐	  élu	  -‐	  rue	  -‐	  suée	  -‐	  réussir	  -‐	  réussi
f avec	  -‐	  en fée	  -‐	  sofa	  -‐	  folie	  -‐	  fort	  -‐	  furie	  -‐	  affalé	  -‐	  fossé	  -‐	  far	  farfelu	  -‐	  fruit	  -‐	  fils

e
et	  -‐	  ne	  pas	  -‐	  sont	  -‐	  

à
file	  -‐	  refus	  -‐	  russe	  -‐	  folle	  -‐	  ressort	  -‐	  relire	  -‐	  rire	  -‐	  sale	  -‐	  lire

m ses
mat	  -‐	  mort	  -‐	  lime	  -‐	  momie-‐	  mamie	  -‐	  assomée	  -‐	  mule	  -‐	  mumure	  -‐	  mur	  -‐	  rame	  -‐	  mot-‐	  affmé	  -‐	  
fumée	  -‐	  mare	  -‐	  mari	  -‐	  lama	  -‐	  ami	  -‐	  malle	  -‐	  ému	  -‐	  remué	  -‐	  mur	  -‐	  mulot	  -‐	  armure	  -‐	  rime

ch marche	  -‐	  fiche	  -‐	  affiche	  -‐	  chéri	  -‐	  chat	  -‐	  riche	  -‐	  châle	  -‐	  lache	  -‐	  ruche

n son
nid	  -‐	  narine	  -‐	  âne	  -‐	  renard	  -‐	  sonnerie	  -‐	  lune	  -‐	  cheminée	  -‐	  farine	  -‐	  nord	  -‐	  numéro	  -‐	  ananas	  -‐	  nid	  -‐	  
nuit	  -‐	  

é	  ê car sirène	  -‐	  lumière	  -‐	  mère	  -‐	  mèche	  -‐	  il	  lèche	  -‐	  forêt	  -‐	  chêne	  

v les	  	  	  du
élève	  -‐	  revue	  -‐	  rêve	  -‐	  salive	  -‐	  ville	  -‐	  avenue	  -‐	  favori	  -‐	  vis	  -‐	  avalé	  -‐	  varié	  -‐	  chevelure	  -‐	  vache	  -‐	  
cheval	  -‐	  vélo	  -‐	  rivière	  -‐	  lavé	  -‐	  il	  lave	  -‐	  vie	  -‐	  navire	  -‐	  levure	  -‐	  olive	  -‐	  fêve

ou s'est
loup	  -‐	  louche	  -‐	  lourd	  -‐	  fou	  -‐	  four	  -‐	  fourmi	  -‐	  foule	  -‐	  roue	  -‐	  moule	  -‐	  mouche	  -‐	  mousse	  -‐	  roue	  -‐	  
moule	  -‐	  roux	  -‐	  souris	  -‐	  chou	  -‐	  semoule	  -‐	  sourd	  -‐	  sourire	  -‐	  évanouï	  -‐	  ours	  -‐	  souris

z que	  -‐	  qui zizanie	  -‐	  lézard	  -‐	  rizière	  -‐	  azalée	  -‐	  zéro	  -‐	  zoo	  -‐	  Zorro

p au	  même
papa	  -‐	  pizza	  -‐	  papi	  -‐	  porc	  -‐	  pavé	  -‐	  épée	  -‐	  poème	  -‐	  il	  repare	  -‐	  loupe	  -‐	  pêche	  -‐	  léopard	  -‐	  pomme	  -‐	  
écharpe	  -‐	  poupée	  -‐	  repas	  -‐	  il	  pèle	  -‐	  aéroport	  -‐	  pull	  -‐	  pâle	  -‐	  pot	  -‐poli	  -‐	  pipe	  -‐pile	  -‐	  épi	  -‐épée	  -‐	  père	  -‐	  
poule

c chez	  -‐	  tout
parc	  -‐	  cacao	  -‐	  cap	  -‐	  café	  -‐	  capuche	  -‐	  chic	  -‐	  choc	  -‐	  connu	  -‐	  coupé	  -‐	  il	  copie	  -‐	  il	  a	  caché	  -‐	  écurie	  -‐	  
chocolat	  -‐	  copine	  -‐	  caniche	  -‐	  canari	  -‐	  il	  colorie	  -‐	  carotte	  -‐	  cabane	  -‐	  canard	  -‐	  colle	  -‐	  école	  -‐	  il	  copie	  
-‐	  locomotive	  -‐	  connu	  -‐	  écoute	  -‐	  coupe	  -‐	  cou	  -‐	  cour	  -‐	  court	  -‐	  courir	  -‐	  	  -‐	  coule	  -‐	  sac

b très
balle	  -‐	  boa	  -‐	  bac	  -‐	  bol	  -‐	  bosse	  -‐	  banane	  -‐	  bavard	  -‐	  bassine	  -‐	  boule	  -‐	  cube	  -‐	  zébu	  -‐	  babouche	  -‐	  
biche	  -‐	  bocal	  -‐	  buée	  -‐	  bébé	  -‐	  biscuit	  -‐	  tube	  -‐	  robe	  -‐	  bus	  -‐	  but	  -‐	  bulle	  -‐	  robot	  -‐	  lavabo	  -‐	  abimé	  -‐	  
bout	  -‐	  bouée	  -‐	  boule

j tous	  -‐	  ont jus	  -‐	  jupe	  -‐	  joli	  -‐	  pyjama	  -‐	  joue	  -‐jour	  -‐	  journée	  -‐	  journal	  -‐	  ils	  ont	  juré	  -‐	  séjour	  -‐	  bijou

g
quelle	  -‐	  toute	  -‐	  

entre
gare	  -‐	  gaz	  -‐	  virgule	  -‐	  magazine	  -‐	  gag	  -‐	  légume	  -‐	  regard	  -‐	  mygale	  -‐	  il	  galope	  -‐	  bagarre	  -‐	  garde	  -‐	  
garderie	  -‐	  figure	  -‐	  goût

d j'ai	  bien	  tu	  es
dame	  -‐	  madame-‐	  pédale	  -‐	  vide	  -‐	  solide	  -‐	  limonade	  -‐	  pyramide	  -‐	  maladie	  -‐	  radis	  -‐	  sardine	  -‐	  il	  
jardine	  -‐	  dos	  -‐	  domino	  -‐	  dormir	  -‐	  doux	  -‐	  douche	  -‐	  dune	  -‐	  ide	  -‐	  radio	  -‐	  idiot	  -‐	  durée	  -‐	  il	  regarde	  -‐	  
coude

an,en
danse	  -‐	  rang	  -‐	  macnhe	  -‐	  dimanche	  -‐	  mandarine	  -‐	  gant-‐	  gourmand	  -‐	  méchant	  -‐	  chant	  -‐	  vent	  -‐	  
vente	  -‐chanson	  -‐	  vivant	  -‐	  sang	  -‐	  sandale	  -‐	  panda	  -‐	  enfant	  -‐	  dent	  -‐	  moment	  -‐	  jument	  -‐	  parent	  -‐	  il	  
pense	  -‐	  il	  vend	  -‐	  lent

t assez	  leurs
tape	  -‐	  tapis	  -‐	  tapir	  -‐	  	  tache	  -‐	  tarte	  -‐	  étalé	  -‐	  tasse	  -‐	  pétale	  -‐	  rôti	  -‐	  petit	  -‐	  petite	  -‐	  il	  tire	  -‐	  tipi	  -‐	  tête	  -‐	  
têtu	  -‐	  note	  -‐	  date	  -‐	  il	  chante	  -‐	  il	  monte	  -‐	  natte	  -‐	  patte	  -‐	  pirate	  -‐	  pilote	  -‐	  déguste	  -‐	  dispute	  -‐	  
minute	  -‐	  pelote	  -‐	  fantôme	  -‐	  tomate	  -‐	  moto	  -‐	  nature	  -‐	  télé	  -‐	  il	  répète	  -‐	  tétine	  -‐	  tartine

h cette	  près
hotte	  -‐hibou	  -‐	  il	  habite	  -‐	  habile	  -‐	  harmonica	  -‐	  hachis	  -‐	  humide	  -‐	  huit	  -‐	  huile	  -‐	  hyène	  -‐	  humour	  -‐	  
hourra	  -‐	  habit	  -‐	  houx	  -‐	  homard	  -‐	  hippopotame

br	  cr	  dr	  
…

décembre	  tout	  à	  
coup	  mon

bras	  -‐	  bravo	  -‐	  abri	  -‐	  il	  bricole	  -‐	  zèbre	  -‐	  arbre	  -‐	  brûlure	  -‐	  abricot	  -‐	  brume	  -‐	  pré	  -‐	  prune	  -‐	  propre	  -‐	  
propreté	  -‐	  préau	  -‐	  prix	  -‐	  il	  ouvre	  -‐	  livre	  -‐	  avril	  -‐	  fruit	  -‐	  frite	  -‐	  frère	  -‐	  il	  frole	  -‐	  tribu	  -‐	  titre	  -‐	  trop	  -‐	  il	  
trotte	  -‐	  litre	  -‐	  pitre	  -‐	  il	  attrape	  -‐	  vitrine	  -‐	  il	  entre	  -‐	  ventre	  -‐	  triste-‐	  trône	  -‐	  il	  triche	  -‐	  crème	  -‐	  crêpe	  -‐
cri	  -‐	  microbe	  -‐	  acrobate	  -‐	  il	  crie	  -‐	  cru	  -‐	  croute	  -‐	  micro	  -‐	  sucre	  -‐	  écriture	  -‐	  crabe	  -‐	  gros	  -‐	  gris	  -‐
grappe	  -‐	  cadre	  -‐	  drap	  -‐	  drole

bl	  cl	  … voici	  mes	  ici
pli	  -‐	  plat	  -‐	  planète	  -‐	  plâtre	  -‐	  platane	  -‐	  plume	  -‐	  pluie	  -‐	  parapluie	  -‐	  blé	  -‐	  table	  -‐	  sable	  -‐	  horrible	  -‐	  
terrible	  -‐	  cartable	  -‐	  formidable	  -‐	  établi	  -‐	  possible	  -‐	  impossible	  -‐	  boucle	  -‐	  clé	  -‐	  clémentine	  -‐	  
éclater	  -‐	  classe	  -‐	  flûte	  -‐	  flamme	  -‐	  flotte	  -‐	  siffle	  -‐	  buffle	  -‐	  trèfle	  -‐	  ongle	  -‐	  glisse	  -‐	  glissade	  -‐	  réglisse



in
sapin	  -‐	  lapin	  -‐	  matin	  -‐	  lutin	  -‐	  patin	  -‐	  pantin-‐	  jardin	  -‐	  dinde	  -‐	  invité	  -‐	  insolent	  -‐	  inventé	  -‐	  instant	  -‐	  
vin	  -‐	  vingt	  -‐	  ravin	  -‐	  féminin	  -‐	  marin	  -‐	  fin	  -‐	  pépin	  -‐	  malin	  -‐	  chemin	  -‐	  inconnu	  -‐	  coussin	  -‐	  tambourin	  -‐	  
bassin

on
pendant	  que	  est-‐

ce
dindon	  -‐	  pont	  -‐	  savon	  -‐	  salon	  -‐	  melon	  -‐	  chiffon	  -‐	  moucheron	  -‐	  ourson	  -‐	  marron	  -‐	  rond	  -‐	  bonbon	  -‐	  
bouton	  -‐	  menton	  -‐	  montre	  -‐	  ongle	  -‐	  cochon	  -‐	  carton	  -‐	  thon	  -‐	  mouton	  -‐	  confortable	  -‐	  construire

m	  
devant	  
m	  b	  p	  

leur	  ce
nom	  -‐	  prénom	  -‐	  pompe	  -‐	  pompon	  -‐	  tombola	  -‐	  colombe	  -‐	  lampe	  -‐	  pamplemousse	  -‐	  champ	  -‐
température	  -‐	  timbre	  -‐	  timbale	  -‐	  impasse	  -‐	  impoli	  -‐	  il	  imprime	  -‐	  simple	  

oi contre	  quand
boite	  -‐	  doigt	  -‐	  oie-‐	  mois	  -‐	  choix	  -‐	  poids	  -‐	  coiffure	  -‐	  bonsoir	  -‐	  mémoire	  -‐	  voir	  -‐	  pouvoir	  -‐	  voiture	  -‐	  
voix	  -‐	  couloir	  -‐	  grimoire	  -‐	  poitrine	  -‐	  bois	  -‐	  mouchoir	  -‐	  joie	  -‐	  toit	  -‐	  roi	  -‐	  noix	  -‐	  voie	  -‐	  soir	  -‐	  soif	  -‐	  
tiroir	  -‐	  étoile	  -‐	  boire	  -‐	  pore	  -‐	  poisson	  -‐	  noir	  -‐	  droit	  -‐	  froid

br	  cr	  dr	  
…

depuis	  
maintenant	  
dehors	  avant

printemps	  -‐	  proue	  -‐	  chagrin	  -‐	  groupe	  -‐	  grand	  -‐	  grandir	  -‐	  trois	  -‐	  bronchite	  -‐	  croûte	  -‐	  poivron	  -‐	  
goudron

bl	  cl devant	  rien blanc	  -‐	  blanche	  -‐	  plante	  -‐	  blond	  -‐	  glouton	  -‐	  clou	  -‐	  planche	  -‐	  tremplin	  -‐	  flou	  -‐	  flambée	  -‐	  flan

au
aujourd'hui	  
ensemble

préau	  -‐	  gaufre	  -‐	  haut	  -‐	  fauve	  -‐	  crapaud	  -‐	  mauve	  -‐	  jaune	  -‐	  auto	  -‐	  taupe	  -‐	  épaule	  -‐	  il	  saute	  -‐	  il	  se	  
sauve	  -‐	  saumon	  -‐	  chaud	  -‐	  réchauffe	  -‐	  chaussin	  -‐	  chaussure	  -‐	  animaux	  -‐	  journaux	  -‐	  chevaux

ai	  ei	  et vers	  jusqu'au

caisse	  -‐	  mairie	  -‐	  semaine	  -‐	  dizaine	  -‐	  souhait	  -‐	  aide	  -‐	  il	  défait	  -‐	  il	  fait	  -‐	  il	  plait	  -‐	  balai	  -‐	  fontaine	  -‐	  lait	  
-‐aile	  -‐	  laine	  -‐	  air	  -‐	  trait	  -‐	  relais	  -‐	  épais	  -‐	  éclair	  -‐	  il	  aime	  -‐	  il	  laisse	  -‐	  le	  palais	  -‐	  le	  maitre	  -‐	  clair	  -‐	  seiez	  -‐	  
baleine	  -‐	  madeleine	  -‐	  reine	  -‐	  peine	  -‐	  pleine	  -‐	  carnet	  -‐	  violet	  -‐	  robinet	  -‐	  volet	  -‐	  cachet	  -‐	  tabouret	  -‐	  
poulet	  -‐	  béret	  -‐	  filet	  -‐	  bonnet	  -‐	  secret	  -‐	  volet	  -‐	  pistolet	  -‐	  complet	  -‐	  il	  met

er	  ez autre	  toujours
taper	  -‐	  rouler	  -‐	  attraper	  -‐	  acheter	  -‐	  avaler	  -‐	  boucher	  papier	  -‐	  écolier	  -‐	  bananier	  -‐	  panier	  -‐	  goûter	  -‐	  
évier	  -‐	  premier	  planter	  -‐	  prunier	  -‐	  nez

q	  k	  ch soudain

coq	  -‐	  masque	  -‐	  équipe	  -‐	  fréquent	  -‐	  critiquer	  -‐	  risquer	  -‐	  bouquet	  -‐	  moustique	  -‐	  coquelicot	  -‐	  
claque	  requin-‐	  -‐	  il	  craque	  -‐	  équilibre	  -‐	  il	  croque	  -‐	  il	  pique	  -‐	  il	  marque	  -‐	  barque	  -‐	  quatre	  -‐	  cinq	  -‐	  
kimono	  -‐	  rock	  -‐	  pack	  -‐	  kilt	  -‐	  képi	  -‐	  kéki	  -‐	  karaté	  -‐	  anorak	  -‐	  kiosque	  -‐	  ski	  -‐koala	  -‐	  judoka	  -‐	  
kangourou	  -‐	  chorale	  -‐	  orchidée	  -‐	  chronomètre

eu	  oeu
peu	  à	  peu	  enfin	  

mieux

feu	  -‐	  peur	  -‐	  voleur	  -‐	  euro	  -‐	  amoureux	  -‐	  bleu	  -‐	  pleurer	  -‐	  jeudi	  -‐	  heure	  -‐	  déjeuner	  -‐	  horreur	  -‐	  
malheur	  -‐	  acteur	  -‐	  chanteur	  -‐	  furieux	  -‐	  meuble	  -‐	  ordinateur	  -‐	  pneu	  -‐	  feu	  -‐	  il	  peut	  -‐	  il	  veut	  -‐	  il	  
pleut	  -‐	  yeux	  -‐	  beurre	  -‐	  couleur	  -‐	  fleur	  -‐	  heureux	  -‐	  seul	  -‐	  jeune	  -‐	  neuf	  -‐	  oeuf	  -‐	  boeuf	  -‐	  voeu	  -‐	  
noeud	  -‐	  coeur	  -‐	  oeuvre

gu	  ge tant
guêpe	  -‐	  bague	  -‐	  vague	  -‐	  pirogue	  -‐	  guépard	  -‐	  fatigue	  -‐	  il	  guide	  -‐	  il	  guérit	  -‐	  langue	  -‐	  longue	  -‐	  guéri	  -‐	  
guitare	  -‐	  guide	  -‐	  rougeole	  -‐	  bougeoir	  -‐	  pigeon	  -‐	  orangeade	  -‐	  pataugeoire	  -‐	  plongeoir	  -‐	  nageoire

ain	  ein	  
aim

le	  lendemain	  
celle

bain	  -‐	  main	  -‐	  pain	  -‐	  refrain	  -‐	  plainte	  -‐	  humain	  -‐	  demain	  -‐	  craindre	  -‐	  nain	  -‐	  train	  -‐	  poulain	  -‐	  grain	  -‐	  
certain	  -‐	  il	  se	  plaint	  -‐	  châtain	  -‐	  soudain	  -‐	  peintre	  -‐	  peinture	  -‐	  empreinte	  -‐	  teinture	  -‐	  plein	  -‐	  
peindre	  -‐	  frein	  -‐	  éteint	  -‐	  faim	  -‐	  daim

eau certains	  celui-‐ci
beau	  -‐	  seau	  -‐	  poteau	  -‐	  château	  -‐	  traineau	  -‐	  bateau	  -‐	  moineaux	  -‐	  peu	  -‐	  barreau	  -‐	  beacuoup	  -‐	  
nouveau	  -‐	  tableau	  -‐	  écriteau	  -‐	  couteau	  -‐	  troupeau	  -‐	  poteau-‐	  carreau	  	  -‐	  anneau	  -‐	  taureau	  -‐	  
gâteau	  -‐	  bureau	  -‐	  cadeau	  -‐	  radeau	  -‐	  renardeau	  -‐	  lapereau	  -‐	  louveteau

oin
pendant	  ce	  
temps	  là

loin	  -‐	  foin	  -‐	  point	  -‐	  point	  -‐	  coin	  -‐	  groin	  -‐	  goinfre	  -‐	  témoin	  -‐	  pointe	  -‐	  pointu	  -‐	  moins	  -‐	  lointain	  -‐	  
joindre	  -‐	  poing	  -‐	  coincer	  -‐	  soin

s=z déjà	  quelques
rose	  -‐	  cuisine	  -‐	  chemise	  -‐	  oiseau	  -‐	  télévision	  -‐	  raisin	  -‐	  trésor	  -‐	  musée	  -‐	  pelouse	  -‐	  besoin	  -‐	  
gymnase	  -‐	  s'amuser	  -‐	  visiter	  -‐	  désolé	  -‐	  framboise	  -‐	  cousin	  -‐	  buse	  -‐	  paysage	  -‐	  frise	  -‐	  phrase	  -‐	  
fraise	  -‐	  fusée	  -‐	  poison	  -‐	  usine	  -‐	  il	  pose	  -‐	  il	  se	  rase	  -‐	  usé	  -‐	  maison

ph	  =	  f trop
photo	  -‐	  alphabet	  -‐	  téléphone	  -‐	  nénupher	  -‐	  phare	  -‐	  pharmacie	  -‐	  catastrophe	  -‐	  éléphant	  -‐	  phoque	  
-‐	  photographie	  -‐	  orphelin	  -‐	  pharaon	  -‐	  triomphe	  -‐	  phasme

ce	  ci	  ç chacun
puce	  -‐	  place	  -‐	  police	  -‐	  malice	  -‐	  écorce	  -‐	  sauce	  -‐	  douce	  -‐	  ambulance	  -‐	  limace	  -‐	  cerise	  -‐	  il	  déplace	  -‐	  
bracelet	  -‐	  célèbre	  -‐	  céréale	  -‐	  citron	  -‐	  cil	  -‐	  cible	  -‐	  saucisson	  -‐	  il	  récite	  -‐	  il	  circule	  -‐	  cinéma	  -‐cirque	  -‐	  
balançoire	  -‐	  garçon	  -‐	  tronçonneuse	  -‐	  leçon	  -‐	  aperçu	  -‐	  hameçon

e	  =	  è sel	  -‐	  mer	  -‐	  bec	  -‐	  tunnel	  -‐	  ver	  -‐	  vert	  -‐	  amer	  -‐	  escaleir	  -‐	  cercle	  -‐	  	  	  	  erre	  /	  ette	  /	  elle	  /	  esse

gn après	  tellement
signal	  -‐	  peigne	  -‐	  ligne	  -‐	  vigne	  -‐	  agneau	  -‐	  poignée	  -‐	  beignet	  -‐	  montagne	  -‐	  campagne	  -‐	  araignée	  -‐	  
signature	  -‐	  il	  souligne	  -‐	  il	  grogne	  -‐	  il	  se	  baigne	  -‐	  elle	  saigne	  -‐	  cycgne	  -‐	  baignoire	  -‐	  baignade	  -‐	  
mignon	  -‐	  grognon	  -‐	  cahmpignon	  -‐	  châtaigne	  -‐	  soigneux



ill	  /	  y comment

yaourt	  -‐	  yeux	  -‐	  crayon	  -‐	  yo-‐yo	  -‐	  voyage	  -‐	  nettoyage	  -‐	  yoga	  -‐	  voyelle	  -‐	  voyante	  -‐	  royaume	  -‐	  
incroyable	  -‐	  effrayant	  -‐	  rayon	  -‐	  noyau	  -‐	  moyen	  -‐	  tuyau	  -‐	  joyeux	  -‐	  bruyant	  -‐	  ennuyeux	  -‐	  quille	  -‐	  
bille	  -‐	  béquille	  -‐	  aiguille	  -‐	  chenille	  -‐	  grillage	  -‐	  cédille	  -‐	  coquille	  -‐	  coquillage	  -‐	  vanille	  -‐	  elle	  se	  
maquille	  -‐	  grille	  -‐	  gorille	  -‐	  lentille	  -‐	  pastille	  -‐	  papillon	  -‐	  portillon	  -‐fille

ail	  eil	  
aill	  eill

plus	  aucun

éventail	  -‐	  portail	  -‐	  épouvantail	  -‐	  émail	  -‐	  gouvernail	  -‐	  ail	  -‐	  travail	  -‐	  rail	  -‐	  détail	  -‐	  muraille	  -‐	  caillou	  -‐	  
bataille	  -‐	  ailleurs	  -‐	  écaille	  -‐	  il	  bâille	  -‐	  elle	  travaille	  -‐	  canaille	  -‐	  paille	  	  -‐	  soleil	  -‐	  orteil	  -‐	  réveil	  -‐	  
conseil	  -‐	  pareil	  -‐	  sommeil	  -‐	  abeille	  -‐	  oreille	  -‐	  bouteille	  -‐	  groseille	  -‐	  corneille	  -‐	  oreiller	  -‐	  il	  surveille	  -‐	  
je	  me	  réveille	  -‐	  corbeille	  -‐	  vieille	  -‐	  merveille

euil	  
euill	  
ouill

écureuil	  -‐	  chevrauil	  -‐	  fauteuil	  -‐	  accueil	  -‐	  feuille	  -‐	  portefeuille	  -‐	  il	  cueille	  -‐	  grenouille	  -‐	  nouille	  -‐	  
rouiller	  -‐	  fouiller	  -‐	  bouillon	  -‐	  brouillard	  -‐	  bafouiller	  -‐	  mouiller	  -‐	  douillet	  -‐	  brouilleon	  -‐	  fripouille

ian	  ien	  
ieu	  ion

viande	  -‐	  méfiant	  -‐	  étudiant	  -‐	  en	  coloriant	  -‐	  mendiant	  -‐	  musicien	  -‐	  chien	  -‐	  indien	  -‐	  mécanicien	  -‐	  
comédien	  -‐	  mien	  -‐	  tien	  -‐	  sien	  -‐	  combien	  -‐	  bientôt	  -‐	  pharmacien	  -‐	  collégien	  -‐	  il	  tient	  -‐	  il	  vient	  -‐	  
magicien	  -‐	  bien	  -‐	  rien	  -‐	  milieu	  -‐	  lieu	  -‐	  vieux	  -‐	  mieux	  -‐	  curieux	  -‐	  pieu	  -‐	  pieuvre	  -‐	  	  lampion	  -‐	  lion	  -‐	  
avion	  -‐	  pion	  -‐	  réunion	  -‐	  lionceau	  -‐	  camion	  -‐	  	  question	  -‐	  

ti	  =	  si
dictionnaire	  -‐	  potion	  -‐	  martien	  -‐	  station	  -‐	  soustraction	  -‐	  addition	  -‐	  patience	  -‐	  punition	  -‐	  
collection	  -‐	  plantation	  -‐	  répétition	  -‐	  habitation	  -‐	  récitation	  -‐	  opération	  -‐	  solution	  -‐	  pollution	  -‐	  
informations	  -‐	  récréation	  -‐	  interdiction	  -‐	  stationner	  -‐	  félicitation	  -‐	  compétition

x hors

boxe	  -‐	  boxeur	  -‐	  klaxon	  -‐	  exemple	  -‐-‐	  index	  -‐	  silex	  -‐	  toxique	  -‐	  fixer	  -‐	  exploser	  -‐	  explosion	  -‐	  excuse	  -‐	  
exagèrer	  -‐	  taxi	  -‐	  texte	  -‐	  expliquer	  -‐	  excellent	  -‐	  exquis	  -‐	  exprès	  -‐	  extérieur	  -‐	  exotique	  -‐	  exact	  -‐	  
exploit	  -‐	  oxygène	  -‐	  dixième	  -‐	  luxe	  -‐	  explorateur	  -‐	  xylophone	  -‐	  dix	  -‐	  mixeur	  -‐	  extincteur	  -‐	  
saxophone	  -‐	  réflexe


