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Fiches de codage-lecture 00 
 
 
Objectifs : 
 
1. Assurer la coordination rapide entre le son et l'élément 

le  représentant dans un mot précis. 
 
2. Prendre conscience de la diversité des codages d'un 

même phonème.  
 
 3. Observer que le dernier phonème est toujours celui qui 

présente le plus d'irrégularités par rapport à l'archigraphème (le 
graphème le plus courant). 

 
4. Etre immédiatement en contact avec la grammaire qui 

modifie les fins de mots 
 
5. Se forger une vision graphémique des phonèmes : ne 

pas croire qu'un phonème est représenté par une lettre (cela 
peut aller de 1 à 6 lettres1 : à ou illent dans gribouillent). 

 
6. Conforter l'habitude lecturale : lire ce n'est pas syllaber, 

c'est dire le mot comme lorsqu'on parle. 
 
7. Assurer les contacts avec tous les graphèmes les plus 

courants, chaque élève se créant sa manière de lire. 
 
 Moyens : 
 
Une fiche par phonème. 
 

                                            
1
 La graphie de 6 lettres « illent » est un des visages du graphème /ill/ 

Faire pointer (écrire les mots) puis/ou les faire lire. 
Le pointage des mots à orthographe particulière permet 

d'éviter une lecture erronée (lire couvant pour couvent). 
 
Les quelques mots inconnus seront expliqués. 
 
La couleur lève toutes les ambiguïtés. 
En rouge : les écritures du phonème à l'étude. 
En bleu l'écriture du dernier phonème du mot s'il n'est pas 

déjà rouge. 
 
On fera lire verticalement par colonne, puis 

horizontalement. La progression suivie est celle de "l'écrilu". 
 
Lorsque tous les phonèmes de la fiche ont été étudiés 

en classe, elle peut être remise à l'élève pour une lecture à 
la maison. 

 
On procédera à l'observation des mots, chaque élève 

devant remarquer les régularités dans l'irrégularité (pluriel ou 
conjugaison). 

 
On fera écrire des mots faciles, au pluriel ou conjugués du 

type "les moutons", "les enfants sortent, ils sortent" au pointage 
ou sur le cahier. 

 
Si un élève demande à lire plusieurs fiches, pourquoi les 

lui refuser ? Il est important que chaque élève prenne contact 
visuellement avec le maximum de mots. Notre orthographe étant 
ce qu'elle est, Il ne peut que rarement écrire un mot qu'il n'a 
jamais vu.  

Jacques Delacour 
Directeur d'école honoraire 
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1-5. lire /m-é/ 
 
 

I. m II. r/m III. n/m IV.  l/m V. é/m 

     
1.   la les 
2.   lu mes 
3.   le nez 
4.   lit ramé 
5.   lits nommé 
6. rue  lie nommée 
7. rat nu lies nommées 
8. rats ne lient animé 
9.   ma rit ni lime animés 
10. me riz nos limes animée 
11. mi rot n'a liment animées 
12. mie rhume nomme lame ranimé 
13. mot rhumes nommes lames ranimés 
14. ami rhum nomment larme ranimée 
15. amis rhums anime larmes ranimées 
16. amie rame animes alarme allumé 
17. amies rames animent alarmes allumés 
18. mamie rament ranime alarment allumée 
19..mamies arôme ranimes allume allumées 
20. momies arômes raniment allument énorme 
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2-6. lire /r-p/ 
 
 

I. r II. n/r III. l/r IV. é/r V. p/r 

     
1.   ri     
2.   rit     
3.   ris    par 
4.   rient    part 
5.   riz    parts 
6.   rat    pur 
7.   rats    porc 
8.   rue    porcs 
9.   rues    port 
10. ruent    ports 
11. rot  lire  pire 
12. rots nuire lard réélu prirent 
13. rire nord lards réélus propre 
14. rira are l'or réélue repart 
15. riras ares l'art réélues repars 
16. rare arrhes allure réuni épinards 
17. rares art allures réunis léopard 
18. or arts alors réunie léopards 
19. art renard alunir réunies aéroport 
20. arts renards luire élire aéroports 
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3-7. lire /n-t/ 
 
 

I. n II. l/n III. é/n IV. p/n V. t/n 

     
1.   ni     
2.   nid     
3.   nie     
4.   nies     
5.   nient     
6.   nos     
7.   nu     
8.   nus     
9.   nue     
10. nues    tonne 
11. n'a  amené  tonnes 
12. n'as  amenés  plane tonnent 
13. ne  amenée planes étonne 
14. né  amenées planent étonnes 
15. nés  animé panne étonnent 
16. née  animés pannes tétine 
17. nées une animée prune tétines 
18. nez lune animées prunes tartine 
19. année l'âne animer épine tartines 
20. années les ânes amener épines tartinent 
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4-8 . lire /l-en/  
 
 

I. l II. é/l III. p/l IV. t/l V. en/l 

     
1.     lent 
2.     lents 
3.   la    empile 
4.   là    empiles 
5.   las    empilent 
6.   l'a    allant 
7.   l'as  pile  plante 
8.   le  piles tuile plantes 
9.   les  pâle tuiles aliment 
10. lu  pâles tôle aliments 
11. lus  pôle tôles rappelant 
12. lue les pôles étale élan 
13. lues élu pull étales élans 
14. lis élus pulls étalent allemand 
15. lit élue parle atoll opérant 
16. lits élues parles atolls étonnant 
17. l'y allé parlent étalé entonnant 
18. lot allés épile étalés emmenant 
19. lots allée épiles étalée amenant 
20. Lille allées épilent étalées ramenant 
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5-9 lire /é-è/ 
 
 

I.  é II.  p/é III.  t/é IV.  en/é V.  è/é 

     
1.   et pré tes entrer aimez 
2.   été préparé thé entrées aimé 
3.   allé préparés tirées parenté aimés 
4.   allés préparée retardez entier aimée 
5.   allée préparées retardées entiers aimées 
6.   allées préparez étonner emportez arrêter 
7.   aller parler étonné hanter arrêtés 
8.   mes parlées étonnés hanté arrêtées 
9.   nez pied étonnée rentrer terminé 
10. né pieds étonnées rentrés retraité 
11. nés premier retirer rentrées retraitée 
12. née premiers porter planté retraités 
13. nées papier apportez plantés retraitées 
14. année papiers tirer plantée ailé 
15. années opérer tuer plantées ailée 
16. armée opérée noter entonner ailées 
17. armées opérées minutez entonné traînez 
18. mener appelez attrapez enrôlé traîné 
19. menés appelées taper enrhumé traînée 
20. menées réparées trotter emmener traînées 
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6-10 lire /p-s/ 
 
 

I.  p II.  t/p III.  en/p IV.  è/p V.  s/p 

     
1.   pi  tempe presse stop 
2.   pie  tempes presses stops 
3.   pies  trempe pressent slip 
4.   pis  trempes serpe slips 
5.   pas tape trempent serpes passe 
6.   pot tapes rampe perce passes 
7.   pots tapent rampes perces passent 
8.   pu type rampent percent pisse 
9.   pus types lampe espèce pisses 
10. put top lampes espèces pissent 
11. pues tapis empilant esprit presse 
12. puent trappe emportant esprits presses 
13. pipe attrape épatant pièce pressent 
14. pipes attrapes parlant pièces promesse 
15. pape attrapent plan perçant promesses 
16. papes apporte plans serpent pistolet 
17. pope apportes plante serpents pistolets 
18. popes apportent plantes espace aspire 
19. palpes patate plantant espaces aspires 
20. palpent patates préparant espacent aspirent 
 
 



 8 

 
7-11. lire /t-on/ 
 
 

I.  t II. en/t III.  è/t IV.  s/t V.  on/t 

     
1.   ta hante êtes cet honte 
2.   tas hantes être cette hontes 
3.   tu hantent lettre site monte 
4.   tue hantant lettres sites montes 
5.   tues entre mettre saute montent 
6.   tuent entres mettent sautes remonte 
7.   te entrent remettre sautent remontes 
8.   tes entrant enterre sorte remontent 
9.   thé emporte enterres sortes tronc 
10. thés emportes enterrent suite troncs 
11. tête emportent enterrant suites patron 
12. têtes emportant éternue liste patrons 
13. tâte ensuite éternues liste entrons 
14. été entasse éternuent artiste tonton 
15. étés entassant antenne artistes tontons 
16. têtu tante antennes réussite talon 
17. têtus tantes lanterne réussites talons 
18. tète tente lanternes poste trions 
19. tètes tentes termine piste citron 
20. tètent trente terminent pistolet citrons 
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8-12. lire /en-eau/ 
 
 

I.  en II.  è/en III.  s/en IV.  on/en V.  eau/en 

     
1.   en prêtant sans   
2.   an mettant sang   
3.   ans remettant sangs   
4.   pan terminant s'en   
5.   pans arrêtant cent   
6.   tant tellement sent   
7.   temps aimant sentant   
8.   ment arrêtant sortant ponçant  
9.   rang enterrant salant remontant  
10. rangs emmêlant espérant montant  
11. lent entraînant laissant montrant  
12. lents traitant remerciant trompant autant 
13. tente traînant restant prononçant sautant 
14. tentes entêtant remplaçant attention autrement 
15. tante naturellement lançant longtemps épaulant 
16. tantes remettant passant menton restaurant 
17. pente tempête passants mentons restaurants 
18. pentes tempêtes plaçant entrons sauçant 
19. entente antenne repassant pantalon manteau 
20. ententes antennes assurant emmenons manteaux 
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9-13. lire /è-f/ 
 
 

I.  è II.  s/è III.  on/è IV.  eau/è V.  f/è 

     
1.   est c'est montais sautais fais 
2.   ait s'est montait sautait fait 
3.   aient pressais montaient sautaient frontière 
4.   haie pressait montrais sauterais français 
5.   haies pressaient montrait sauterait forçaient 
6.   es espaçais montraient sauteraient faire 
7.   c'est espaçait remontais miaulais refaire 
8.   met espaçaient remontait miaulait refais 
9.   mets passais remontaient miaulaient refait 
10. n'ait passait monterais épaulais frère 
11. naît passaient monterait épaulait effort 
12. n'est tassais monteraient épaulaient parfait 
13. raie tassait montrerais enrôlait parfaitement 
14. lait tassaient montrerait enrôlaient fête 
15. laid plaçais montreraient auprès téléphonais 
16. paix plaçait remonterais saucière téléphonait 
17. près plaçaient remonterait sauterelle téléphonaient 
18. prêt perçais remonteraient cerceau frappaient 
19. prêts perçait sondaient traîneau filmait 
20. s'est perçaient ponçaient restaurant formait 
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10-14. lire /s/ 
 
 

I.  s II. on/s III.  au/s IV.  f/s V.  ou/s 

     
1.   os ponce saut fausse tousse 
2.   as ponces seau fausses tousses 
3.   sauce poncent seaux fonce toussent 
4.   six fonce cerceau foncent pousse 
5.   suce fonces aussi fils pousses 
6.   face foncent sauce fasse poussent 
7.   farce fronce sauces fasses rousse 
8.   forces fronces saucisse fassent rousses 
9.   fils froncent saucisses fesse mousse 
10. saucisse enfonce saucisson fesses mousses 
11. passe enfonces saucissons face trousse 
12. passes enfoncent morceau surface trousses 
13. passent monstre ruisseau farce pouce 
14. pense réponse ruisseaux finesse pouces 
15. penses annoncées aussitôt forteresse source 
16. pensent enfonçant fausse fosse sources 
17. presse renfonce sauf efface nourrice 
18. presses monceau saumon effaces nourrices 
19. pressent renoncent  sauterelle effacent surtout 
20. Suisse prononciation sursaut offense soupe 
 
 



 12 

11-15. lire /on/ 
 
 

I.  on II.  au/on III.  f/on IV.  ou/on V.  d/on 

     
1.   on  fermons mouton don 
2.   ont  finissons moutons dons 
3.   mon  offrons poumon dont 
4.   mont  filmons poumons dindon 
5.   monts  fumons poupon dindons 
6.   rond  frappons poupons pardon 
7.   ronds  préférons roulons pondons 
8.   non   refont trouons dormons 
9.   nom  façon tournons donnons 
10. noms  façons retournons durons 
11. long  fond poussons dansons 
12. longs  fonds souffrons décidons 
13. ton ôtons frelon loupons adressons 
14. thon sautons frelons soupons doutons 
15. son miaulons front nourrissons répondons 
16. sons épaulons fronts nouons admirons 
17. patron enrôlons plafond roulons détestons 
18. pont sauçons plafonds mourons dépannons 
19. ponts saucisson enfonçons louons mordons 
20. lions saucissons ronflons toussons adoptons 
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12-17 lire /au/ 
 
 

I.  au II.  f/au III.  ou/au IV.  d/au V.  j/au 

     
1.   au     
2.   oh !     
3.   eau     
4.   eaux     
5.   haut    jaune 
6.   hauts    jaunes 
7.   maux faux   joli 
8.   lot faut   jolis 
9.   peau faute  dodo jolie 
10. peaux fautes  daurade jolies 
11. étau fausse  daurades jaunir 
12. étaux fausses  autoradio jauni 
13. seau faussent  autoradios jaunis 
14. seaux faussement autour rideau jaunit 
15. faux défaut autoroute rideaux jaunissons 
16. dos défauts autoroutes maraude jaunissez 
17. tôt fardeau rouleau maraudes jaunissent 
18. landau fardeaux rouleaux maraudent jaunissant 
19. landaus fraude troupeau drôle jaunâtre 
20. assaut fraudes troupeaux drôles jaunâtres 
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13-18. lire /f/ 
 
 

I.  f II.  ou/f III.  d/f IV.  j/f V.  in/f 

     
1.   fa ouf ! difficile juif fin 
2.   fis fou difficiles gifle enfin 
3.   fit fous différence gifles faim 
4.   faux four différences giflent festin 
5.   fut fours défendre girafe festins 
6.   fief souffre défend girafes féminin 
7.   if souffres défends fougère féminins 
8.   ouf souffrent défendent fougères féminine 
9.   fais tout à fait dentifrice fragile féminines 
10. fait étouffe dentifrice fragiles infernal 
11. faire étouffes fardeau freinage infini 
12. phare étouffent fardeaux freinages infinie 
13. fort fouet feu d'artifice fromage infinis 
14. font souffler fondre fromages infinies 
15. fonce pantoufle fondant fromager infirmier 
16. fonces pantoufles fondu fromagère infirmiers 
17. foncent fourneau fondus fromagères infirmière 
18. fend fourneaux fondue justifié infirmières 
19.fente fourmi fondues justifiée enfin 
20.fentes foulard s'effondrer justifiées information 
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14-19. lire /ou/ 
 
 

I.  ou II.  d/ou III.  j/ou IV.  in/ou V.  eu/ou 

     
1.   ou doux joue   
2.   où doué joues   
3.   août dessous jouent   
4.   oui douce jouer   
5.   loup douces joué   
6.   loue douter jouet   
7.   loues doute jouets   
8.   louent doutes jaloux  douceur 
9.   pou doutent genou  douceurs 
10. poux adoucir genoux moulin douleur 
11. tout redouter jours moulins douleurs 
12. mou poudrer journée poulain mouleur 
13. nous poudre journées poulains mouleurs 
14. roue poudres journal poussin rouleur 
15. roues poudrent journaux poussins rouleurs 
16. sous moudre rouge hindou tout à l'heure 
17. saoul foudre rougir hindous joueur 
18. fou souder rougissant soudain joueurs 
19. fous soudent rougeole roumain loueur 
20. doux dessoudent toujours roumains loueurs 
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15-20 lire /d/ 
 
 

I.  d II.  j/d III.  in/d IV.  eu/d V.  g/d 

     
1.   du judo se plaindre deux garde 
2.   dut jadis médecin poudreux gardes 
3.   dû jardine médecins danseur gardent 
4.   due jardines dinde danseurs garder 
5.   dues jardinent dindes jeudi gardera 
6.   de gendarme dindon jeudis garderas 
7.   dé gendarmes dindons déjeune garderons 
8.   des danger rondin déjeunes garderez 
9.   dis dangers rondins déjeunent gardèrent 
10. dit déjà indien déjeuner gardé 
11. dits digère indiens déjeunera gardées 
12. do digères jardin déjeuneras guide 
13. dos digèrent jardins directeur guides 
14. d'eau dérange demain directeurs guident 
15. dinde déranges lendemain douleur gronder 
16. dindes dérangent dauphin douleurs guidon 
17. dada déménage dessin odeur gourde 
18. dadas déménages Damien odeurs gourdin 
19. dodu déménagent peindre adieu goudron 
20. dodues Nadège éteindre adieux garderie 
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17- 21 lire /j/ 
 
 

I.  j II.  in/j III.  eu/j IV.  g/j V.  oi/j 

     
1.   jus linge jeu gage  
2.   je linges jeux gages  
3.   jeu singe jeune garage  
4.   jeux singes jeunes garages  
5.   juge singerie déjeune gorge  
6.   juges singeries déjeunes gorges  
7.   âge jasmin déjeunent engage  
8.   âges injuste jeudi engages  
9.   mage injustes jeudis engagent  
10. mages intelligent réfrigérateur engagez  
11. rage intelligents religieux engageons  
12. rages intelligente ingénieur gigot  
13. page intelligentes ingénieurs gigots joie 
14. pages juin joueur gorgée joies 
15. joie jardin songeur gorgées nageoire 
16. joies engin rongeur jongleur nageoires 
17. gens engins rougeur jongleurs mangeoire 
18. agent magicien rageur dégager mangeoires 
19. agents magiciens nageur dégages plongeoir 
20. rageant Julien majeur dégagent plongeoirs 
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18-22 lire /in/ 
 
 

I.  in II.  eu/in III.  g/in IV.  oi/in V. z/in 

     
1.   hein minceur grain   
2.   main imprimeur gamin   
3.   lin intérieures gardien   
4.   pin inférieur gratin   
5.   pain ingénieur galopin   
6.   sain ingénieux pingouin   
7.   saint inspecteur grincer   
8.   sein instituteur grincent   
9.   ceint injurieux grinçant   
10. demain minceur singulier   
11. rien imprimeurs cinglé   
12. lien intérieurs épingle   
13. dauphin inférieures grimper   
14. tremplin ingénieurs dégringoler   
15. satin ingénieux grains  raisin 
16. plein inspecteurs gamins  magasin 
17. lapin instituteurs gardiens  parisien 
18. malin injurieux gratins  raisins 
19. marin intérieure galopins poitevin magasins 
20. parrain intérieures pingouins poitevins parisiens 
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19-23 lire /eu/ 
 
 

I.  eu II.  g/eu III. oi/eu IV.  z/eu V.  k/eu 

     
1.   eux  noirceur plusieurs cœur 
2.   œufs  minceur heureuse coiffeur 
3.   lieu  masseur peureuse couleur 
4.   nœud  passeur masseuse curieux 
5.   peu  sœur douloureuse docteur 
6.   ceux  douloureux poisseuse liqueur 
7.   deux  poisson glorieuse sécateur 
8.   feu  poisseux malheureuse directeur 
9.   jeux  moisson honteuse facteur 
10. mieux  moissonneur liseuse camionneur 
11. lieu  froideurs plusieurs cœurs 
12. lieux  masseurs heureuses coiffeurs 
13. pieu gueux passeurs peureuses couleurs 
14. dieu gueule sœurs masseuses curieux 
15. gueux gueules douloureux douloureuses docteurs 
16. heureux glorieux poissons poisseuses liqueurs 
17. malheureux gueux poisseux glorieuse sécateurs 
18. peureux gueule moissons malheureuses directeurs 
19. pleut gueules moissonneurs honteuses facteurs 
20. honteux glorieux froideurs liseuses camionneurs 
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20-24 lire /g/ 
 
 

I.  g II. oi/g III.  z/g IV.  k/g V.  oin/g 

     
1.   gars  zig-zag   
2.   gui  gaz   
3.   go!  église   
4.   goût  églises   
5.   goûts  magasin   
6.   gain  magasins   
7.   gains  organise   
8.   gant gloire organises   
9.   gants gloires organisent camping  
10. gond Grégoire déguise campings  
11. gonds angoisse déguises kangourou  
12. gras angoisses déguisent kangourous  
13. grue angoisser merguez cagoule groin 
14. grues angoisse gazelle cagoules groins 
15. gris angoisses gazelles parking goinfre 
16. gros angoissent grise parkings goinfres 
17. grain angoissé grises rectangle goinfré 
18. grains angoissés aiguise rectangle goinfrez 
19. ogre angoissée aiguises conjugaison goinfrerai 
20. ogres angoissées aiguisent conjugaisons goinfrerez 
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21-25 lire /oi/ 
 
 

I.  oi II.  z/oi III.  k/oi IV.  oin/oi V.  b/oi 

     
1.   oie toise quoi moins bois 
2.   oies toises pourquoi loin boit 
3.   moi moisir crois point boîte 
4.   mois moisi croit soin boîtes 
5.   roi moisis croix soins boiter 
6.   rois moisie courroie foins boite 
7.   noix moisies casse-noix groin boites 
8.   loi mademoiselle croire groins boitent 
9.   lois mesdemoiselles Croix Rouge coin boire 
10. pois    troisième coiffer coins boisson 
11. poids poison coiffes poire boissons 
12. toi empoisonner coiffent poires balançoire 
13. soi empoisonnent coiffure soir balançoires 
14. foi loisir coiffeur soir bonsoir 
15. quoi loisirs coiffeuse noir emboîter 
16. joie noisetier couloir noirs emboîté 
17. joies noisette croissant loir emboîtés 
18. proie oiseau aquarium trottoir emboîtée 
19. trois ardoise décoiffer foire emboîtées 
20. froid cloison square croire déboîtées 
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22-26 lire /z/ 
 
 

I.  z II.  k/z III.  b/z IV.  b/z V.  x/z 

     
1.   use case besoin framboise exact 
2.   ose cases besoins framboises exacts 
3.   pelouse cause berceuse désobéir exactement 
4.   jalouse causes berceuses désobéis exemple 
5.   douze causent brise désobéit examen 
6.   mise creuse brises désobéissent examens 
7.   lise creuse brisent rosbif examine 
8.   dise crise bronze rosbifs examines 
9.   arrose crises bronzes désagréable examinent 
10. arroses quatorze bronzent désagréables exercice 
11. arrosent quinze raisonnable zèbre exercices 
12. rose cuisine raisonnables zèbres existe 
13. église cousine baiser bouse existes 
14. punaise cousin baisers bouses existent 
15. punaises cousines bizarre base exiger 
16. ardoise cousins bizarres bases exigeant 
17. cerise caserne blouson balise exagérer 
18. gaz casernes blousons balises exagéré 
19. onze musique bulldozer bêtise exagérées 
20. treize occasion bulldozers bêtises exactitude 
 
 



 23 

23-29 lire /k/ 
 
 

I.  k II.  oin- b/k III.  x-ch/k IV.  v/k V.  v-x/k 

     
1.   casque coin choc vacances exquis 
2.   brique coin-coin chocs canevas exquise 
3.   qui besoin chaque caravanes exquises 
4.   pourquoi bac chiquent caravelles explique 
5.   cirque bac chèque couverture expliques 
6.   plastique bacs chèques crever expliquent 
7.   côte barrique chacun cave explication 
8.   sac barriques coucher esclave explications 
9.   souk banques couchent esclavage Klaxon 
10. gymnastique boucs cauchemar vaccins Klaxons 
11. sec biftecks clochard vainqueur klaxonne 
12. cinq bloquent chicorée caniveau klaxonnes 
13. sympathique bibliothèques accrocher carnaval klaxonnent 
14. tanks boutiques cachette cavalier circonflexe 
15. parcs becs caoutchouc couvent circonflexes 
16. anoraks tics cochon couvent se vexer 
17. trinquent barques cornichon cuvette se vexe 
18. remorquent publics chocolat vaccination excuse 
19. élastiques beaucoup choucroute écrivain excuses 
20. mécaniques bouquins capuche caverne extincteur 
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25-31 lire /b/ 
 
 

I.  b II.  ch/b III.  v/b IV.  ill/b V.  gn/b 

     
1.   robe chambre brave bille  
2.   jambe chambres braves billes  
3.   crabe bouche véritable billet  
4.   crabes bouches véritables billets  
5.   tombe bouchent buvard bouillir  
6.   tombes boucher buvards aboyer  
7.   tombent bouchon lavabo habillés baigne 
8.   bombe bouchons lavabos gribouiller baignes 
9.   bombes tire-bouchon bavard habillées baignent 
10. courbe branche bavards abeilles baigné 
11. courbes branches bouleverser bouteilles baignés 
12. courbent brioche bouleversé débrouiller baignée 
13. dérobe brioches bouleversée brindilles baignées 
14. flambe bêcher bouleversées brouillon baignant 
15. recourbe bêché bouleversant brouillard baignoire 
16. recourbent bêchés vagabond bataille baignoires 
17. retombes bêchées vagabonder bouillie beignet 
18. retombent bêche vagabondage briller beignets 
19. herbe biche vibration bruyère besogne 
20. herbes bûches vibrations bailler  besognes 
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27 lire /ch/ 
 
 

I.  ch II.  v/ch III.  ill/ch IV.  gn/ch V.  K/ch 

     
1.   hache vache   caches 
2.   mâche vaches   couchent 
3.   mâches cravache   compagne 
4.   mâchent cravache   compagnes 
5.   lâche avalanche   campagne 
6.   lâches avalanches   campagnes 
7.   lâchent chèvre   chacun 
8.   tache chèvres   chaque 
9.   taches cheval   coucher 
10. souche chevaux se chamailler  couches 
11. souches cheveu se chamaille  couchent 
12. fourche cheveux se chamailles  chicorée 
13. fourches sandwich se chamaillent chignon accrocher 
14. douche sandwichs chatouiller chignons cachette 
15. douches chavire chatouille champagne caoutchouc 
16. cache chavires chatouilles champagnes cochon 
17. caches chavirent chatouillent champignon cornichon 
18. cachent chauve chenille champignons se coucher 
19. bouches chauves chenilles châtaigne chocolat 
20. branches chewing-gum chenillettes châtaignes cracher 
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28. lire /v/ 
 
 

I.  v II.  ill/v III.  gn/v IV.  c/v V.  z/v 

     
1.   rêve veille vigne cave visiter 
2.   rêves veilles vignes caves visite 
3.   rave veillent vigneron crève visitent 
4.   raves surveille vignerons crèves voisin 
5.   bave surveilles merveille crèvent voisins 
6.   baves surveillent vanille cavalier diviser 
7.   bavent surveillant volaille cavaliers divise 
8.   cave surveillées éventail cavalières divises 
9.   caves travailler cheville couvent divisent 
10. lave travaille envoyer couvant réservoir 
11. laves travailles s'éveiller canevas réservoirs 
12. lavent travaillent voyou vacances réviser 
13. grave travaillant réveil  caravane révisées 
14. graves travaillées se vexer caravanes révision 
15. gravent voyage vexées esclave visage 
16. louve voyages vexant esclaves réserve 
17. louves voyagent vexatoire esclavagiste télévision 
18. couve voyageant vexatoires esclavagistes viser 
19.couves travail vexation couverture valise 
20.couvent travaux vexations vainqueurs vases 
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30. lire /ill/ 
 
 

I.  ill II.  b/ill III.  c/ill IV.  z/ill V.  g/ill 

     
1.   grille bouteille cuiller mayonnaise grille 
2.   quille bouteilles cueillir mayonnaises grilles 
3.   fille bouille cueille groseille grenouille 
4.   mouille bouilles cueilles groseilles grenouilles 
5.   rouille corbeille cueillent exploser groseilles 
6.   touille corbeilles caillou explose aiguille 
7.   grouille bille cailloux exploses aiguilles 
8.   grouillent billes coquillage explosent grillage 
9.   taille abeille croustiller explosant gaspiller 
10. maille abeilles démaquiller explosé gorille 
11. rail bataille maquillage exposer grille-pain 
12. ail batailles crayon expose griller 
13. faille habille quille exposes grillent 
14. médaille habilles coquille exposent gruyère 
15. nouille habillent écaille exposant voyage 
16. nettoyer brindilles écailles exposées voyelle 
17. jonquille brindilles cow-boy explorer réveil 
18. écureuil gribouille cow-boys explore noyau 
19. feuille barbouillent corbeille explores tuyau 
20. œil débarbouilles corbeilles explorent rayon 
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31 lire /gn/ 
 
 

I.  gn II. III. IV. V. 

     
1.   cygne mignonne saigne souligner grognon 
2.   cygnes mignonnes saignes souligné guignol 
3.   besogne trépigne saignent soulignés gagner 
4.   besognes trépignes compagnon soulignée cigogne 
5.   champagne trépignent compagnons soulignées s'éloigner 
6.   champagnes aligne montagnard soulignant soigner 
7.   châtaigne alignes montagnards digne poignée 
8.   châtaignes alignent mignon dignes poignard 
9.   saigne araignée mignons grogne accompagner 
10. saignes araignées montagne grognant cogner 
11. saignent peigne montagnes grognent campagne 
12. montagne peignes oignon égratigner magnifique 
13. montagnes agnelet oignons égratigné compagnon 
14. rogne s'éloigne ignorant égratignent calpagne 
15. rognes t'éloignes ignorants grignote baignoire 
16. rognent s'éloignent agneau grignotes bagnole 
17. ligne rossignol agneaux grignotent besogne 
18. lignes rossignols fignole grignotant chignon 
19. vigne cygne fignoles grignoté champignon 
20. vigneron cygnes fignolent grignotées vigneron 
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15-20 lire /d/ bis 
 

I.  d II.  ou/d III.  f/d IV.  au/d V.  on/d 

     
1.   rade doux fende ode dont 
2.   rades soude fendes odes onde 
3.   rude soudes fendent ordre ondes 
4.   rudes soudent fade ordres monde 
5.   rides moutarde fades fraude mondes 
6.   rides moutardes fendre fraudes fonde 
7.   rôde doute défendre maraude fondes 
8.   rôdes doutes dentifrice maraudes fondent 
9.   rôdent doutent difficile maraudent fondre 
10. raide  douce difficiles fardeau fondant 
11. raides douces différence fardeaux tondre 
12. ronde doucement différences radeau tondant 
13. rondes soude façade radeaux fondement 
14. monde soudes façades rideau ronde 
15. mondes soudent foudre rideaux rondes 
16. rapide dessoude fardeau méthode sonde 
17. malade dessoudes fardeaux méthodes sondes 
18. druide dessoudent s'effondre mode pondent 
19. promenade dissoudre s'effondrent modes tondent 
20. étude moudre fidèles aujourd'hui pondre 
1-5. lire /m-é/ 
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I. m II. r/m III. n/m IV.  l/m V. é/m 

     
1.   la les 
2.   lu mes 
3.   le nez 
4.   lit ramé 
5.   lits nommé 
6. rue  lie nommée 
7. rat nu lies nommées 
8. rats ne lient animé 
9.   ma rit ni lime animés 
10. me riz nos limes animée 
11. mi rot n'a liment animées 
12. mie rhume nomme lame ranimé 
13. mot rhumes nommes lames ranimés 
14. ami rhum nomment larme ranimée 
15. amis rhums anime larmes ranimées 
16. amie rame animes alarme allumé 
17. amies rames animent alarmes allumés 
18. mamie rament ranime alarment allumée 
19..mamies arôme ranimes allume allumées 
20. momies arômes raniment allument énorme 
 
2-6. lire /r-p/ 
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I. r II. n/r III. l/r IV. é/r V. p/r 

     
1.   ri     
2.   rit     
3.   ris    par 
4.   rient    part 
5.   riz    parts 
6.   rat    pur 
7.   rats    porc 
8.   rue    porcs 
9.   rues    port 
10. ruent    ports 
11. rot  lire  pire 
12. rots nuire lard réélu prirent 
13. rire nord lards réélus propre 
14. rira are l'or réélue repart 
15. riras ares l'art réélues repars 
16. rare arrhes allure réuni épinards 
17. rares art allures réunis léopard 
18. or arts alors réunie léopards 
19. art renard alunir réunies aéroport 
20. arts renards luire élire aéroports 
 
 
 
3-7. lire /n-t/ 
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I. n II. l/n III. é/n IV. p/n V. t/n 

     
1.   ni     
2.   nid     
3.   nie     
4.   nies     
5.   nient     
6.   nos     
7.   nu     
8.   nus     
9.   nue     
10. nues    tonne 
11. n'a  amené  tonnes 
12. n'as  amenés   tonnent 
13. ne  amenée plane étonne 
14. né  amenées planes étonnes 
15. nés  animé planent étonnent 
16. née  animés panne tétine 
17. nées une animée prune tétines 
18. nez lune animées prunes tartine 
19. année l'âne animer épine tartines 
20. années les ânes amener épines tartinent 
 
4-8 . lire /l-en/  
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I. l II. é/l III. p/l IV. t/l V. en/l 

     
1.     lent 
2.     lents 
3.   la    empile 
4.   là    empiles 
5.   las    empilent 
6.   l'a    allant 
7.   l'as  pile  plante 
8.   le  piles tuile plantes 
9.   les  pâle tuiles aliment 
10. lu  pâles tôle aliments 
11. lus  pôle tôles rappelant 
12. lue  pôles étale élan 
13. lues les pull étales élans 
14. lis élu pulls étalent allemand 
15. lit élus parle atoll opérant 
16. lits élue parles atolls étonnant 
17. l'y élues parlent étalé entonnant 
18. lot allé épile étalés emmenant 
19. lots allée épiles étalée amenant 
20. Lille allées épilent étalées ramenant 
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5-9 lire /é-è/ 
 
 

I.  é II.  p/é III.  t/é IV.  en/é V.  è/é 

     
1.   et pré tes entrer aimez 
2.   été préparé thé entrées aimé 
3.   allé préparés tirées parenté aimés 
4.   allés préparée retardez entier aimée 
5.   allée préparées retardées entiers aimées 
6.   allées préparez étonner emportez arrêter 
7.   aller parler étonné hanter arrêtés 
8.   mes parlées étonnés hanté arrêtées 
9.   nez pied étonnée rentrer terminé 
10. né pieds étonnées rentrés retraité 
11. nés premier retirer rentrées retraitée 
12. née premiers porter planté retraités 
13. nées papier apportez plantés retraitées 
14. année papiers tirer plantée ailé 
15. années opérer tuer plantées ailée 
16. armée opérée noter entonner ailées 
17. armées opérées minutez entonné traînez 
18. mener appelez attrapez enrôlé traîné 
19. menés appelées taper enrhumé traînée 
20. menées réparées trotter emmener traînées 
 
6-10 lire /p-s/ 
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I.  p II.  t/p III.  en/p IV.  è/p V.  s/p 

     
1.   pi  tempe presse stop 
2.   pie  tempes presses stops 
3.   pies  trempe pressent slip 
4.   pis  trempes serpe slips 
5.   pas tape trempent serpes passe 
6.   pot tapes rampe perce passes 
7.   pots tapent rampes perces passent 
8.   pu type rampent percent pisse 
9.   pus types lampe espèce pisses 
10. put top lampes espèces pissent 
11. pues tapis empilant esprit presse 
12. puent trappe emportant esprits presses 
13. pipe attrape épatant pièce pressent 
14. pipes attrapes parlant pièces promesse 
15. pape attrapent plan perçant promesses 
16. papes apporte plans serpent pistolet 
17. pope apportes plante serpents pistolets 
18. popes apportent plantes espace aspire 
19. palpes patate plantant espaces aspires 
20. palpent patates préparant espacent aspirent 
 
7-11. lire /t-on/ 
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I.  t II. en/t III.  è/t IV.  s/t V.  on/t 

     
1.   ta hante êtes cet honte 
2.   tas hantes être cette hontes 
3.   tu hantent lettre site monte 
4.   tue hantant lettres sites montes 
5.   tues entre mettre saute montent 
6.   tuent entres mettent sautes remonte 
7.   te entrent remettre sautent remontes 
8.   tes entrant enterre sorte remontent 
9.   thé emporte enterres sortes tronc 
10. thés emportes enterrent suite troncs 
11. tête emportent enterrant suites patron 
12. têtes emportant éternue liste patrons 
13. tâte ensuite éternues liste entrons 
14. été entasse éternuent artiste tonton 
15. étés entassant antenne artistes tontons 
16. têtu tante antennes réussite talon 
17. têtus tantes lanterne réussites talons 
18. tète tente lanternes poste trions 
19. tètes tentes termine piste citron 
20. tètent trente terminent pistolet citrons 
 
8-12. lire /en-eau/ 
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I.  en II.  è/en III.  s/en IV.  on/en V.  eau/en 

     
1.   en prêtant sans   
2.   an mettant sang   
3.   ans remettant sangs   
4.   pan terminant s'en   
5.   pans arrêtant cent   
6.   tant tellement sent   
7.   temps aimant sentant   
8.   ment arrêtant sortant ponçant  
9.   rang enterrant salant remontant  
10. rangs emmêlant espérant montant  
11. lent entraînant laissant montrant  
12. lents traitant remerciant trompant autant 
13. tente traînant restant prononçant sautant 
14. tentes entêtant remplaçant attention autrement 
15. tante naturellement lançant longtemps épaulant 
16. tantes remettant passant menton restaurant 
17. pente tempête passants mentons restaurants 
18. pentes tempêtes plaçant entrons sauçant 
19. entente antenne repassant pantalon manteau 
20. ententes antennes assurant emmenons manteaux 
 
 
9-13. lire /è-f/ 
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I.  è II.  s/è III.  on/è IV.  eau/è V.  f/è 

     
1.   est c'est montais sautais fais 
2.   ait s'est montait sautait fait 
3.   aient pressais montaient sautaient frontière 
4.   haie pressait montrais sauterais français 
5.   haies pressaient montrait sauterait forçaient 
6.   es espaçais montraient sauteraient faire 
7.   c'est espaçait remontais miaulais refaire 
8.   met espaçaient remontait miaulait refais 
9.   mets passais remontaient miaulaient refait 
10. n'ait passait monterais épaulais frère 
11. naît passaient monterait épaulait effort 
12. n'est tassais monteraient épaulaient parfait 
13. raie tassait montrerais enrôlait parfaitement 
14. lait tassaient montrerait enrôlaient fête 
15. laid plaçais montreraient auprès téléphonais 
16. paix plaçait remonterais saucière téléphonait 
17. près plaçaient remonterait sauterelle téléphonaient 
18. prêt perçais remonteraient cerceau frappaient 
19. prêts perçait sondaient traîneau filmait 
20. s'est perçaient ponçaient restaurant formait 
 
 
10-14. lire /s/ 
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I.  s II. on/s III.  au/s IV.  f/s V.  ou/s 

     
1.   os ponce saut fausse tousse 
2.   as ponces seau fausses tousses 
3.   sauce poncent seaux fonce toussent 
4.   six fonce cerceau foncent pousse 
5.   suce fonces aussi fils pousses 
6.   face foncent sauce fasse poussent 
7.   farce fronce sauces fasses rousse 
8.   forces fronces saucisse fassent rousses 
9.   fils froncent saucisses fesse mousse 
10. saucisse enfonce saucisson fesses mousses 
11. passe enfonces saucissons face trousse 
12. passes enfoncent morceau surface trousses 
13. passent monstre ruisseau farce pouce 
14. pense réponse ruisseaux finesse pouces 
15. penses annoncées aussitôt forteresse source 
16. pensent enfonçant fausse fosse sources 
17. presse renfonce sauf efface nourrice 
18. presses monceau saumon effaces nourrices 
19. pressent renoncent  sauterelle effacent surtout 
20. Suisse prononciation sursaut offense soupe 
 
 
11-15. lire /on/ 
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I.  on II.  au/on III.  f/on IV.  ou/on V.  d/on 

     
1.   on  fermons mouton don 
2.   ont  finissons moutons dons 
3.   mon  offrons poumon dont 
4.   mont  filmons poumons dindon 
5.   monts  fumons poupon dindons 
6.   rond  frappons poupons pardon 
7.   ronds  préférons roulons pondons 
8.   non   refont trouons dormons 
9.   nom  façon tournons donnons 
10. noms  façons retournons durons 
11. long  fond poussons dansons 
12. longs  fonds souffrons décidons 
13. ton ôtons frelon loupons adressons 
14. thon sautons frelons soupons doutons 
15. son miaulons front nourrissons répondons 
16. sons épaulons fronts nouons admirons 
17. patron enrôlons plafond roulons détestons 
18. pont sauçons plafonds mourons dépannons 
19. ponts saucisson enfonçons louons mordons 
20. lions saucissons ronflons toussons adoptons 
 
 
12-17 lire /au/ 
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I.  au II.  f/au III.  ou/au IV.  d/au V.  j/au 

     
1.   au     
2.   oh !     
3.   eau     
4.   eaux     
5.   haut    jaune 
6.   hauts    jaunes 
7.   maux faux   joli 
8.   lot faut   jolis 
9.   peau faute  dodo jolie 
10. peaux fautes  daurade jolies 
11. étau fausse  daurades jaunir 
12. étaux fausses  autoradio jauni 
13. seau faussent  autoradios jaunis 
14. seaux faussement autour rideau jaunit 
15. faux défaut autoroute rideaux jaunissons 
16. dos défauts autoroutes maraude jaunissez 
17. tôt fardeau rouleau maraudes jaunissent 
18. landau fardeaux rouleaux maraudent jaunissant 
19. landaus fraude troupeau drôle jaunâtre 
20. assaut fraudes troupeaux drôles jaunâtres 
 
 
13-18. lire /f/ 
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I.  f II.  ou/f III.  d/f IV.  j/f V.  in/f 

     
1.   fa ouf ! difficile juif fin 
2.   fis fou difficiles gifle enfin 
3.   fit fous différence gifles faim 
4.   faux four différences giflent festin 
5.   fut fours défendre girafe festins 
6.   fief souffre défend girafes féminin 
7.   if souffres défends fougère féminins 
8.   ouf souffrent défendent fougères féminine 
9.   fais tout à fait dentifrice fragile féminines 
10. fait étouffe dentifrice fragiles infernal 
11. faire étouffes fardeau freinage infini 
12. phare étouffent fardeaux freinages infinie 
13. fort fouet feu d'artifice fromage infinis 
14. font souffler fondre fromages infinies 
15. fonce pantoufle fondant fromager infirmier 
16. fonces pantoufles fondu fromagère infirmiers 
17. foncent fourneau fondus fromagères infirmière 
18. fend fourneaux fondue justifié infirmières 
19.fente fourmi fondues justifiée enfin 
20.fentes foulard s'effondrer justifiées information 
 
 
14-19. lire /ou/ 
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I.  ou II.  d/ou III.  j/ou IV.  in/ou V.  eu/ou 

     
1.   ou doux joue   
2.   où doué joues   
3.   août dessous jouent   
4.   oui douce jouer   
5.   loup douces joué   
6.   loue douter jouet   
7.   loues doute jouets   
8.   louent doutes jaloux  douceur 
9.   pou doutent genou  douceurs 
10. poux adoucir genoux moulin douleur 
11. tout redouter jours moulins douleurs 
12. mou poudrer journée poulain mouleur 
13. nous poudre journées poulains mouleurs 
14. roue poudres journal poussin rouleur 
15. roues poudrent journaux poussins rouleurs 
16. sous moudre rouge hindou tout à l'heure 
17. saoul foudre rougir hindous joueur 
18. fou souder rougissant soudain joueurs 
19. fous soudent rougeole roumain loueur 
20. doux dessoudent toujours roumains loueurs 
 
 
15-20 lire /d/ 
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I.  d II.  j/d III.  in/d IV.  eu/d V.  g/d 

     
1.   du judo se plaindre deux garde 
2.   dut jadis médecin poudreux gardes 
3.   dû jardine médecins danseur gardent 
4.   due jardines dinde danseurs garder 
5.   dues jardinent dindes jeudi gardera 
6.   de gendarme dindon jeudis garderas 
7.   dé gendarmes dindons déjeune garderons 
8.   des danger rondin déjeunes garderez 
9.   dis dangers rondins déjeunent gardèrent 
10. dit déjà indien déjeuner gardé 
11. dits digère indiens déjeunera gardées 
12. do digères jardin déjeuneras guide 
13. dos digèrent jardins directeur guides 
14. d'eau dérange demain directeurs guident 
15. dinde déranges lendemain douleur gronder 
16. dindes dérangent dauphin douleurs guidon 
17. dada déménage dessin odeur gourde 
18. dadas déménages Damien odeurs gourdin 
19. dodu déménagent peindre adieu goudron 
20. dodues Nadège éteindre adieux garderie 
 
 
17- 21 lire /j/ 
 
 



 45 

I.  j II.  in/j III.  eu/j IV.  g/j V.  oi/j 

     
1.   jus linge jeu gage  
2.   je linges jeux gages  
3.   jeu singe jeune garage  
4.   jeux singes jeunes garages  
5.   juge singerie déjeune gorge  
6.   juges singeries déjeunes gorges  
7.   âge jasmin déjeunent engage  
8.   âges injuste jeudi engages  
9.   mage injustes jeudis engagent  
10. mages intelligent réfrigérateur engagez  
11. rage intelligents religieux engageons  
12. rages intelligente ingénieur gigot  
13. page intelligentes ingénieurs gigots joie 
14. pages juin joueur gorgée joies 
15. joie jardin songeur gorgées nageoire 
16. joies engin rongeur jongleur nageoires 
17. gens engins rougeur jongleurs mangeoire 
18. agent magicien rageur dégager mangeoires 
19. agents magiciens nageur dégages plongeoir 
20. rageant Julien majeur dégagent plongeoirs 
 
 
18-22 lire /in/ 
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I.  in II.  eu/in III.  g/in IV.  oi/in V. z/in 

     
1.   hein minceur grain   
2.   main imprimeur gamin   
3.   lin intérieures gardien   
4.   pin inférieur gratin   
5.   pain ingénieur galopin   
6.   sain ingénieux pingouin   
7.   saint inspecteur grincer   
8.   sein instituteur grincent   
9.   ceint injurieux grinçant   
10. demain minceur singulier   
11. rien imprimeurs cinglé   
12. lien intérieurs épingle   
13. dauphin inférieures grimper   
14. tremplin ingénieurs dégringoler   
15. satin ingénieux grains  raisin 
16. plein inspecteurs gamins  magasin 
17. lapin instituteurs gardiens  parisien 
18. malin injurieux gratins  raisins 
19. marin intérieure galopins poitevin magasins 
20. parrain intérieures pingouins poitevins parisiens 
 
 
19-23 lire /eu/ 
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I.  eu II.  g/eu III. oi/eu IV.  z/eu V.  k/eu 

     
1.   eux  noirceur plusieurs cœur 
2.   œufs  minceur heureuse coiffeur 
3.   lieu  masseur peureuse couleur 
4.   nœud  passeur masseuse curieux 
5.   peu  sœur douloureuse docteur 
6.   ceux  douloureux poisseuse liqueur 
7.   deux  poisson glorieuse sécateur 
8.   feu  poisseux malheureuse directeur 
9.   jeux  moisson honteuse facteur 
10. mieux  moissonneur liseuse camionneur 
11. lieu  froideurs plusieurs cœurs 
12. lieux  masseurs heureuses coiffeurs 
13. pieu gueux passeurs peureuses couleurs 
14. dieu gueule sœurs masseuses curieux 
15. gueux gueules douloureux douloureuses docteurs 
16. heureux glorieux poissons poisseuses liqueurs 
17. malheureux gueux poisseux glorieuse sécateurs 
18. peureux gueule moissons malheureuses directeurs 
19. pleut gueules moissonneurs honteuses facteurs 
20. honteux glorieux froideurs liseuses camionneurs 
 
 
20-24 lire /g/ 
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I.  g II. oi/g III.  z/g IV.  k/g V.  oin/g 

     
1.   gars  zig-zag   
2.   gui  gaz   
3.   go!  église   
4.   goût  églises   
5.   goûts  magasin   
6.   gain  magasins   
7.   gains  organise   
8.   gant gloire organises   
9.   gants gloires organisent camping  
10. gond Grégoire déguise campings  
11. gonds angoisse déguises kangourou  
12. gras angoisses déguisent kangourous  
13. grue angoisser merguez cagoule groin 
14. grues angoisse gazelle cagoules groins 
15. gris angoisses gazelles parking goinfre 
16. gros angoissent grise parkings goinfres 
17. grain angoissé grises rectangle goinfré 
18. grains angoissés aiguise rectangle goinfrez 
19. ogre angoissée aiguises conjugaison goinfrerai 
20. ogres angoissées aiguisent conjugaisons goinfrerez 
 
 
21-25 lire /oi/ 
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I.  oi II.  z/oi III.  k/oi IV.  oin/oi V.  b/oi 

     
1.   oie toise quoi moins bois 
2.   oies toises pourquoi loin boit 
3.   moi moisir crois point boîte 
4.   mois moisi croit soin boîtes 
5.   roi moisis croix soins boiter 
6.   rois moisie courroie foins boite 
7.   noix moisies casse-noix groin boites 
8.   loi mademoiselle croire groins boitent 
9.   lois mesdemoiselles Croix Rouge coin boire 
10. pois    troisième coiffer coins boisson 
11. poids poison coiffes poire boissons 
12. toi empoisonner coiffent poires balançoire 
13. soi empoisonnent coiffure soir balançoires 
14. foi loisir coiffeur soir bonsoir 
15. quoi loisirs coiffeuse noir emboîter 
16. joie noisetier couloir noirs emboîté 
17. joies noisette croissant loir emboîtés 
18. proie oiseau aquarium trottoir emboîtée 
19. trois ardoise décoiffer foire emboîtées 
20. froid cloison square croire déboîtées 
 
 
22-26 lire /z/ 
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I.  z II.  k/z III.  b/z IV.  b/z V.  x/z 

     
1.   use case besoin framboise exact 
2.   ose cases besoins framboises exacts 
3.   pelouse cause berceuse désobéir exactement 
4.   jalouse causes berceuses désobéis exemple 
5.   douze causent brise désobéit examen 
6.   mise creuse brises désobéissent examens 
7.   lise creuse brisent rosbif examine 
8.   dise crise bronze rosbifs examines 
9.   arrose crises bronzes désagréable examinent 
10. arroses quatorze bronzent désagréables exercice 
11. arrosent quinze raisonnable zèbre exercices 
12. rose cuisine raisonnables zèbres existe 
13. église cousine baiser bouse existes 
14. punaise cousin baisers bouses existent 
15. punaises cousines bizarre base exiger 
16. ardoise cousins bizarres bases exigeant 
17. cerise caserne blouson balise exagérer 
18. gaz casernes blousons balises exagéré 
19. onze musique bulldozer bêtise exagérées 
20. treize occasion bulldozers bêtises exactitude 
 
 
23-29 lire /k/ 
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I.  k II.  oin- b/k III.  x-ch/k IV.  v/k V.  v-x/k 

     
1.   casque coin choc vacances exquis 
2.   brique coin-coin chocs canevas exquise 
3.   qui besoin chaque caravanes exquises 
4.   pourquoi bac chiquent caravelles explique 
5.   cirque bac chèque couverture expliques 
6.   plastique bacs chèques crever expliquent 
7.   côte barrique chacun cave explication 
8.   sac barriques coucher esclave explications 
9.   souk banques couchent esclavage Klaxon 
10. gymnastique boucs cauchemar vaccins Klaxons 
11. sec biftecks clochard vainqueur klaxonne 
12. cinq bloquent chicorée caniveau klaxonnes 
13. sympathique bibliothèques accrocher carnaval klaxonnent 
14. tanks boutiques cachette cavalier circonflexe 
15. parcs becs caoutchouc couvent circonflexes 
16. anoraks tics cochon couvent se vexer 
17. trinquent barques cornichon cuvette se vexe 
18. remorquent publics chocolat vaccination excuse 
19. élastiques beaucoup choucroute écrivain excuses 
20. mécaniques bouquins capuche caverne extincteur 
 
 
25-31 lire /b/ 
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I.  b II.  ch/b III.  v/b IV.  ill/b V.  gn/b 

     
1.   robe chambre brave bille  
2.   jambe chambres braves billes  
3.   crabe bouche véritable billet  
4.   crabes bouches véritables billets  
5.   tombe bouchent buvard bouillir  
6.   tombes boucher buvards aboyer  
7.   tombent bouchon lavabo habillés baigne 
8.   bombe bouchons lavabos gribouiller baignes 
9.   bombes tire-bouchon bavard habillées baignent 
10. courbe branche bavards abeilles baigné 
11. courbes branches bouleverser bouteilles baignés 
12. courbent brioche bouleversé débrouiller baignée 
13. dérobe brioches bouleversée brindilles baignées 
14. flambe bêcher bouleversées brouillon baignant 
15. recourbe bêché bouleversant brouillard baignoire 
16. recourbent bêchés vagabond bataille baignoires 
17. retombes bêchées vagabonder bouillie beignet 
18. retombent bêche vagabondage briller beignets 
19. herbe biche vibration bruyère besogne 
20. herbes bûches vibrations bailler  besognes 
 
 
27 lire /ch/ 
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I.  ch II.  v/ch III.  ill/ch IV.  gn/ch V.  K/ch 

     
1.   hache vache   caches 
2.   mâche vaches   couchent 
3.   mâches cravache   compagne 
4.   mâchent cravache   compagnes 
5.   lâche avalanche   campagne 
6.   lâches avalanches   campagnes 
7.   lâchent chèvre   chacun 
8.   tache chèvres   chaque 
9.   taches cheval   coucher 
10. souche chevaux se chamailler  couches 
11. souches cheveu se chamaille  couchent 
12. fourche cheveux se chamailles  chicorée 
13. fourches sandwich se chamaillent chignon accrocher 
14. douche sandwichs chatouiller chignons cachette 
15. douches chavire chatouille champagne caoutchouc 
16. cache chavires chatouilles champagnes cochon 
17. caches chavirent chatouillent champignon cornichon 
18. cachent chauve chenille champignons se coucher 
19. bouches chauves chenilles châtaigne chocolat 
20. branches chewing-gum chenillettes châtaignes cracher 
 
 
28. lire /v/ 
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I.  v II.  ill/v III.  gn/v IV.  c/v V.  z/v 

     
1.   rêve veille vigne cave visiter 
2.   rêves veilles vignes caves visite 
3.   rave veillent vigneron crève visitent 
4.   raves surveille vignerons crèves voisin 
5.   bave surveilles merveille crèvent voisins 
6.   baves surveillent vanille cavalier diviser 
7.   bavent surveillant volaille cavaliers divise 
8.   cave surveillées éventail cavalières divises 
9.   caves travailler cheville couvent divisent 
10. lave travaille envoyer couvant réservoir 
11. laves travailles s'éveiller canevas réservoirs 
12. lavent travaillent voyou vacances réviser 
13. grave travaillant réveil  caravane révisées 
14. graves travaillées se vexer caravanes révision 
15. gravent voyage vexées esclave visage 
16. louve voyages vexant esclaves réserve 
17. louves voyagent vexatoire esclavagiste télévision 
18. couve voyageant vexatoires esclavagistes viser 
19.couves travail vexation couverture valise 
20.couvent travaux vexations vainqueurs vases 
 
 
30. lire /ill/ 
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I.  ill II.  b/ill III.  c/ill IV.  z/ill V.  g/ill 

     
1.   grille bouteille cuiller mayonnaise grille 
2.   quille bouteilles cueillir mayonnaises grilles 
3.   fille bouille cueille groseille grenouille 
4.   mouille bouilles cueilles groseilles grenouilles 
5.   rouille corbeille cueillent exploser groseilles 
6.   touille corbeilles caillou explose aiguille 
7.   grouille bille cailloux exploses aiguilles 
8.   grouillent billes coquillage explosent grillage 
9.   taille abeille croustiller explosant gaspiller 
10. maille abeilles démaquiller explosé gorille 
11. rail bataille maquillage exposer grille-pain 
12. ail batailles crayon expose griller 
13. faille habille quille exposes grillent 
14. médaille habilles coquille exposent gruyère 
15. nouille habillent écaille exposant voyage 
16. nettoyer brindilles écailles exposées voyelle 
17. jonquille brindilles cow-boy explorer réveil 
18. écureuil gribouille cow-boys explore noyau 
19. feuille barbouillent corbeille explores tuyau 
20. œil débarbouilles corbeilles explorent rayon 
 
 
31 lire /gn/ 
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I.  gn II. III. IV. V. 

     
1.   cygne mignonne saigne souligner grognon 
2.   cygnes mignonnes saignes souligné guignol 
3.   besogne trépigne saignent soulignés gagner 
4.   besognes trépignes compagnon soulignée cigogne 
5.   champagne trépignent compagnons soulignées s'éloigner 
6.   champagnes aligne montagnard soulignant soigner 
7.   châtaigne alignes montagnards digne poignée 
8.   châtaignes alignent mignon dignes poignard 
9.   saigne araignée mignons grogne accompagner 
10. saignes araignées montagne grognant cogner 
11. saignent peigne montagnes grognent campagne 
12. montagne peignes oignon égratigner magnifique 
13. montagnes agnelet oignons égratigné compagnon 
14. rogne s'éloigne ignorant égratignent calpagne 
15. rognes t'éloignes ignorants grignote baignoire 
16. rognent s'éloignent agneau grignotes bagnole 
17. ligne rossignol agneaux grignotent besogne 
18. lignes rossignols fignole grignotant chignon 
19. vigne cygne fignoles grignoté champignon 
20. vigneron cygnes fignolent grignotées vigneron 
 
 
 
lire /d/ bis 
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I.  d/d II.  ou/d III.  f/d IV.  au/d V.  on/d 

     
1.   rade doux fende ode dont 
2.   rades soude fendes odes onde 
3.   rude soudes fendent ordre ondes 
4.   rudes soudent fade ordres monde 
5.   rides moutarde fades fraude mondes 
6.   rides moutardes fendre fraudes fonde 
7.   rôde doute défendre maraude fondes 
8.   rôdes doutes dentifrice maraudes fondent 
9.   rôdent doutent difficile maraudent fondre 
10. raide  douce difficiles fardeau fondant 
11. raides douces différence fardeaux tondre 
12. ronde doucement différences radeau tondant 
13. rondes soude façade radeaux fondement 
14. monde soudes façades rideau ronde 
15. mondes soudent foudre rideaux rondes 
16. rapide dessoude fardeau méthode sonde 
17. malade dessoudes fardeaux méthodes sondes 
18. druide dessoudent s'effondre mode pondent 
19. promenade dissoudre s'effondrent modes tondent 
20. étude moudre fidèles aujourd'hui pondre 
 
 
 


