
 

Des mots pour apprendre à lire. 
 

____________________________________ 
 

 
 

L'apprenti lecteur doit coder-écrire et lire du sens. Il faut donc éviter à tout prix de lui 
faire coder des mots dont il ne connaît pas la signification. Le codage et le décodage  
seraient réduits alors à leur partie mécanique : la copie ou la phonétisation. Il leur 
manquerait l'essentiel, le sens. 
 

Pour s’assurer de la possibilité de prise de sens, deux options peuvent être 
utilisées. La première consiste pour le plus grand nombre de mots donnés à coder et à 
décoder, de les choisir dans le registre lexical connu (ou sensé connu) de l'apprenant. 
Cela se réalise chaque fois que l'élève propose un mot à l'écriture. La seconde ajoute au 
mot inconnu, son explication, verbale, gestuelle, visuelle, sensible, toujours active. Ce 
sera le cas de mare par exemple : une photo, un dessin, une illustration, une histoire 
permettront à l'apprenant d'associer à une connaissance le mot mare. Sachant que le 
concept doit exister pour qu'il puisse recevoir un nom. 
 

Les tableaux qui suivent illustrent la première possibilité, à savoir fournir à l'enfant 
des mots dont on est quasiment certain qu'ils font partie de son bagage lexical, au moins 
passif, au mieux actif. Leur organisation permet, dans le cadre de la progression proposée 
de préparer rapidement une leçon adaptée aux apprenants que l'on accompagne. 
 
 
 

SOURCES DU LEXIQUE : 
 
 
 
1°- Le Français Fondamental Premier Degré. 
 

Sorte de vocabulaire basique, il est censé être connu par la totalité des utilisateurs 
de la langue française. Pour plus d'explications, on se reportera à l'ouvrage de 
Gougenheim, Rivenc, Michéa et Sauvageot "L'élaboration du Français Fondamental 
(1er degré)" chez Didier (1971). 
 

Tous les mots de ce lexique figurent dans un premier tableau pour chaque 
phonème étudié. Ils sont suivis de deux nombres : 

 
 le premier indique  la répartition ou nombre de textes où le mot est présent dans le 
corpus de l'étude, 
  
 

le second , la fréquence, indique le nombre de fois où le mot a été trouvé, quelle 
que soit par ailleurs sa forme (pour les verbes en particulier). 
 
 



2°-  Le vocabulaire utilisé au cours de la recherche publiée par Ehrlich, Bramaud du 
Boucheron et Florin :  
 
"Le développement des Connaissances Lexicales à l'Ecole Primaire" P.U.F (1978) 
Une partie seulement a été retenue. Sur une échelle de connaissance décroissante de 5 à 
1 pour chaque cours de l'école primaire, la connaissance maximale en CE1 (troisième 
année du deuxième cycle, 7-8 ans) a été retenue. ( 5 correspond à très bien connu, 4 à 
bien connu, 3 à assez bien connu, 2 à mal connu et 1 à inconnu.)  
Lorsqu'un doute subsistait, le mot a été inscrit avec son degré de connaissance, y compris 
pour les années scolaires suivantes. On trouve ainsi : 
 

rectangle 15    
 

rectangle est donc  inconnu au CE1 (1), et très bien connu au CE2 (5). Les chiffres 
suivants indiquent les valeurs en CM1 et CM2 dans l'ouvrage cité. Raide 2545, a donc le 
degré de connaissance 2 en CE1, 5 en CE2, 4 en CM1 et 5 en CM2.  
Le principe a été de ne retenir essentiellement que les mots classés 5 en CE1. 
Chaque utilisateur appréciera l'utilité ou l'opportunité d'utiliser les vocables cités sortant de 
ce cadre sûr. 
 
 
3°- Un troisième tableau regroupe les mots censés être connus et n'appartenant pas aux 
deux précédents. On y trouve du vocabulaire usuel, souvent nouveau (comme télévision), 
les prénoms suivis de la date à laquelle ils se fêtent (Grégoire 3/9), le contenu de 
l'imagier du Père Castor (Flammarion) avec, entre parenthèses, la page où trouver le 
dessin  (passoire (100)). On pourra utilement y reporter les mots d'un autre imagier et les 
mots locaux (villages, villes, rues connues...etc.) 
 

Les mots du "Gros Dico des Tout Petits" de Duhamel et Balaz chez Lattès 
(1993) ont été retenus dans la mesure où leur connaissance était acquise au moins par 
75% de la population maternelle concernée. 
 
 
 
 

ORGANISATION ET CLASSIFICATION DES MOTS.  
 
 
 
 

Les mots sont répartis en fonction du dernier phonème étudié, en se référant à la 
progression des livrets qu'on retrouve sur chaque tableau. 
 

Ainsi, partir et natte sont dans le tableau 7 (référence maximum /t/), alors que 
partons serait dans le tableau 11 (référence maximum /on/). 
 

Ensuite, le mot est classé dans une des cases numérotées suivant le dernier 
phonème étudié avant celui du tableau :  
parti est donc en 6, phonème [ p ] alors que natte est en 2, phonème [ n ].  
 
tu et ta se trouvent bien entendu en 7. 
 



Dans chaque colonne, le classement présente successivement les mots 
commençant par le phonème à l'étude, ayant ce phonème en milieu de mot, puis en fin de 
mot. Ici [ t ] dans notre exemple est en première ou dernière position (cases 1 et 3) ou en 
position intermédiaire (2). 
 
tenu, est en première position de la colonne 3; note, est en troisième position de la 
colonne 3; notre, sera en position intermédiaire de cette même colonne : 
 

[ m ] [ r ]  [ n ] [ l ] [ e ] [ p ] [ t ]                                                            

 
tomate 

 

 
trop 

 
tenu 

 
tuile 

 
tiré 

 
tape 

ta  
tu  
te 

 
moto 

 

 
partir 

 
notre  

 
litre 

 
retirer 

 
partir 

 
été 

 
tomate 

 

 
morte 

 
note 

 
latte 

 
mérite 

 
porte 

 

 
 
 
 

UTILISATION. 
 
 
 
 

La préparation de chaque leçon s'effectue à partir d'une grille semblable vierge. 
 

Les mots sont choisis dans l'un des trois tableaux concernant le son étudié. 
On se souviendra que le phonème devra, chaque fois que possible, être présent en début, 
fin et milieu de mot, en illustrant tous les autres phonèmes(1). 
 

Les suites seront toujours préférées, car elles apportent une structuration facilitant 
la mémorisation, exemple : 

 
pas, par, parte, parti, partir, partira 

 
Les mots qui commencent par le phonème étudié en assurent la permanence, 

d'autant plus aisément que les mots choisis comportent plusieurs phonèmes connus. 
Exemple: 
 

tu, ta, tôt, tomate, tarte 
 

Les mots finissant par le phonème étudié assurent une mobilisation du sens, en 
particulier dans le cas de substitution ou de répétition, exemple : 
 
 

tarte  tête   toute  tâte 
 

morte  porte sorte forte 
 



 
Les mots qui comportent le son étudié en leur milieu permettent d'assurer la 

mémorisation des sons précédemment étudiés. Partir, dans le cadre du [ t ] fait porter 
l'effort de mémoire sur le p de  [ par ] plus que sur le t de [ tir ]. 
 

Les mots choisis, sont disposés dans la grille pour couvrir systématiquement tous 
les sons étudiés. Dans certains cas, un mot peut heureusement servir dans plusieurs 
cases (c'est le cas, dans l'exemple plus haut, de tomate). 

 
En fin d'apprentissage, il n'est plus nécessaire d'assurer une présence dans toutes 

les cases de la grille, mais il est nécessaire de veiller à ce que tous les phonèmes déjà 
étudiés soient présents. On comprend bien que, nécessairement,  les derniers sons 
étudiés seront tous présents en début, milieu et fin de mots. 

 
Les grilles d'évaluation permettront d'accentuer l'utilisation correcte des phonèmes 

qui sont momentanément non accessibles en mémoire. 
 
On sait que certains phonèmes, bien que mal fixés en mémoire, sont bien utilisés 

en combinatoire orale et en codage. Il n'y a donc pas lieu de ralentir la progression de  
l'étude. Au début, le fonctionnement sera primordial. La mémorisation accompagnera 
ensuite le fonctionnement. 

 
Dès lors, on comprend bien que ce n'est pas la quantité de mots codés et lus qui 

compte mais la qualité du fonctionnement de la combinatoire à l'aide de mots auxquels 
l'apprenant peut donner un ou plusieurs sens. On ne "soufflera" donc jamais. On fera 
toujours retrouver. 
 

A chaque leçon, on veillera à faire figurer au moins un mot comportant une lettre 
morte, par exemple le p dans trop pour l'étude du [ t ]. ceci a deux objets: 
 
1°- permettre d'inférer que deux lettres, voire trois représentent un phonème : l'introduction 
du [ u ] (ou) sera facilitée si op dans sirop se lit [o]. 
 
2°- permettre de travailler l'image visuelle des mots, donc amorcer la reconnaissance 
orthographique.(1) 
 



Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [m] 1. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 ma 107/142 
me 152/2014    
mot 45/142 

       

ami  54/112        

homme 55/131         

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[m] 1. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

mi  mamie        

        

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [n] 2. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 ne 150/3283 
ni  38/67 
nos  52/80 
nuit  37/86 

      

        

 une 163/2780       

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [n] 2. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 nuit 5       

 ananas 5       

 manie 5       
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[n] 2. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

anime nid (169) 
Nina (14/1) 
nu 

      

minuit ananas (145)       

mine âne (208) 
Anne 26/7 

      

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [r] 3. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  ri, rire 28/52 
rue 95/119 
rare 26/41 

     

mari 45/108        

mur 21/42 nord 14/23 mort 15/28      
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[r] 3. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

rame (241) 
Rome 
remue remua 
rhume 

renard (199) 
narine 

rat (184) 
riz 

     

arme armure 
Marina 20/7 

Honorine 3/2 
orne  orna urne  

ira      

mare 
mord  mur (71) 
mûre (167) 

 
marne 

or  art       

 

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré  [l] 4. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  lire 45/151 le 163/4957 
la 163/ 5374 
l' 156/1319 
lui 128/1066 
lit 31/68 

    

        

mal 38/83 
mille 70/257 

animal 10/48 
normal 39/71 

alors  155/2854 huile 8/33 
il 160/759 
île 6/21 
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4[l]. Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, 
...etc.)  

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

lime  mille lama 
l'ami   

lune (214) lard  l'or  lira lit (19) lu  lia 
lilas  Lili  Lola 

    

allume illumine  alunir Aline larme  alarme 
relu 
ira   

allô  alla       

mule malle 
(236) molle  
mille 

nul  animal  
annule   

râle amiral Armel 16/8     

 

 

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [e] 5. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

    et 161/5082    

  numéro 12/22      

marier 35/78 
armée 13/33 
mes 71/215 

amener 43/66 
année 91/241 
nez 19/26 

ramener 20/32 aller 161/1876 
les 162/3815 

    

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich  [e] 5. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

  numéro 5      

 amener 5  allée 5  relier 5     
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[e] 5. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

Emeline 27/10 
Emilie 19/9 
Emile 22/5 

 énorme héros éliminer     

 numéro 
animé  
anémone (157) 

Roméo 25/2  
Rémi 15/1 
Irénée 28/6 

hurler 
Léa 22/3 

    

menée née René 
19/10 
 

ré  ramenée 
aérer ramener 
armée remuer 

allumer     

 

 

 

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [p] 6. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  par 153/965 
part 54/94 
prix 48/108 
 

plat 22/33 
parole 21/25 

parler 118/447 
pied 53/95 
préparer 28/55 
premier 96/240 
papier 29/65 

papa 23/45 
pas 158/5308 
pu 157/1131 
puis 136/1384 

  

  opéra 12/27 ? 
rapport 20/32 ? 
repas 22/47 
réparer 17/37 

la plupart 13/22 opérer 11/23 
appeler 87/216 
rappeler 
56/116 
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [p] 6. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  part 15 port 5 
repas 5 

 peler 15 
préparer 15 
priorité 5 
puer 5 purée 5 

pied 5 pue 
 

  

    léopard 5 
épinard 5 

   

        

 

 

 

 

 

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[p] 6. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

plume (169) 
pomme (146) 
prime promis 

panne 
piano (50) 
plane  prune 

promener porc  
parapluie (219) 
prune (145) 
propre 
prie pire ripe 

plat (113) 
parole 
parle parla pli 
poli 
pile  plie pull 
pluie 
plu pâlir palmes 

panier (102) 
pétrole 
épeler appeler 
parler plier 
purée 

pie (176) papi 
pipe (57) pied 
pipi pot 
 

  

 épine aéroport  râper réparer    

 nappe (124) râpe (101) laper lape     
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [t] 7. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 tenue 9/21 
tenir 106/281 

trop 109/286 
tard 33/88 

tel 39/75 tes 16/23 
théâtre 22/50 
tirer 33/58 
tuer 18/44 

taper 12/22 
type 47/151 

ta 25/56 te 
86/123 
tu 105/1536 
tas 36/52 

 

moto 6/21 notre 63/109 retard 15/22 
retenir 15/21 

litre 9/23 étonner 20/31 
retirer 16/20 
répartir 20/32 

attraper 17/24 
partir 
100/305/305 
petit 143/863 
plutôt 56/95 

état 33/55 
été 31/41 

 

 note 13/27 
minute 43/81 

morte 15/28  porter 33/56 apporter 37/69 
partie 46/73 
porte 34/54 

huit 85/207  

 

 

 

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [t] 7. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 tenir 45  tuile 45  taper 5 thé 5  

  ortie 5 
rature 45 
torture 5 

 retiré 15 attrape 5 
appétit 5 
partie 5 
appartenir  
partir 5 
pénétrer 15 

  

 note 5    pâte 5 
pilote 5 
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[t] 7. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

tam-tam tomate 
Thomas 3/7 
28/1 
 

tenu 
tétine (9) 
tartine (127) 

tir tri tard terre 
tenir tartine 
tortue théâtre 
tarte 

tirelire tuile  
tulipe (159) 
 

thé  
téter 
tétine 

tape taper 
tulipe 
tapis (109) 

tôt 
  

 

mutinerie 
minuterie 
moto (28) 
Martine 30/1 

natal 
Nathalie 27/7 

retenir retenu 
partir nature 
porter porta 
portes 
huître (141) 

loterie literie 
loto matelas 
utile 
 
 

pâté (134) 
étaler 
épaté péter 
atelier 
raté métro 
météo 
mériter étaler 
pétale pétard  

petit attraper parti 
partie patrie aplatir 
hôpital  hippopotame 
répéter patiner pétale 
pétard rattraper  

otite  

mite morte 
tomate (153) 
Marthe 29/7 

natte 
menottes note 

rate 
tarte (128) 
rite  truie truite 

latte lutte 
Hippolyte 13/8 

propreté 
mériter 

patte patate 
porte (69) pelote 
petite pirate  

  

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [ã] 8. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 ennuie (il m' ) 
18/22 

  emmener 24/47  entre 56/96 
entrer 43/56 
entretenir 
13/22 
tant 44/61 
temps 130/426 
 

an 11/407 
en  161/2405 
(pré) 
en 153/1509 
(pro) 

        

maman 37/78 
moment 
114/337 

énormément 
17/21 

 allemand 10/25  appartement 
25/43 
parents 37/66 
plan 15/39 

trente 70/154 
tante 12/21 
tente 9/23 
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [ã] 8. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

moment 15      entier 5 
entrer 5 

 

     rampe 15 plante 5 
température 45 
trempé 5 

 

   lent 25 élan 5  
énormément 45 

parlant 15 
plan 15 

appartement 5 
temps 5 

 

 

 

 

 

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[ã] 8. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

emmener entonner 
entonnant 
entretenir 

enrôler 
enrhumé 
Henry 13/7 

 entier 
emmener 

empiler emporter hanté 
entrée 

 

mentir  il ment 
menthe 

  lente plante  
lampe(120) 

planté pente plante 
remplir 
remplacer 

 tente (239) 
menthe 
lentement 
ralentir rentrée 

trampoline 
tremper 

menant 
emmenant 
amenant 
ramenant 

ruminant 
remuant 

torrent 
rang ruant 
ramant 
mariant 
promenant 
rapportant 
Armand 23/12 

lent  aliment 
liant 
allant 
rappelant  
Roland 15/9 

étalant 
opérant 
étonnant 

pend  
préparant 
portant parlant 
tapant 
repartant 
puissant 

tant  pliant 
retenant 
emportant 
étonnant 
épatant 
tartinant tirant 
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [e] 9. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

aimer 94/267 
 

 air 25/54 elle 134/2462   être 163/14083 
 

 

même 148/210 
maître 22/28 
mètre 43/93 

Noël 13/25 
naître 14/26 
naturel 17/27 

arrière 17/22 
hier 34/58 
mère 49/106 
mer 19/33 
remettre 38/51 
retraite 14/26 
terminer 19/21 
terre 37/77 
très 141/1189 
retraite 14/26 

plaire 48/78 
laine 10/22 
tellement 
78/154 

arrêter 59/115 père 49/129 
pays 44/94 
peine 45/65 
plaire 48/78 
 

lettre 21/41 
militaire 14/22 
naître 14/26 
naturel 17/27 
paraître 61/134 
permettre 
32/54 
propriétaire 
14/26 
remettre 38/51 
tête 47/94 
terminer 19/21 

naturellement 
50/124 

   lait 27/17 
 

 après 120/425 
près 97/176 
prêt 19/20 

  

9. [e]  è      15. [d] 16. [œ]  un 

est 163/14083        
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [e] 9. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

    aimer 5    

  arrière 5 (en)   paire 15 père 5 
permis 5 plaire 
5 poêle 5 
prairie 5 

antenne 5 
laitue 5 portrait 
5 
terminer 5  
têtard 15 terre 
5 

lanterne 5 
panthère 5 
tempête 5 

muet 5        

9. [e]  è     14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) [
e] 9. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

aimant Aimé 
13/9 Mariette 
6/7  
Emma 19/4  
Aimée 20/2 

ennemi  elle aile aimer 
 

  aimant 

miel 
merle (222) 
miette 
mètre (77) 
Melaine 6/1 

marionnette 
(44) monnaie 
nette 
Inès 10/9 

arête merle 
mer mère reine 
thermomètre 
(119) 
renne (114) 
Reine 7/9 
Hermann 25/9 
Irène 5/4 

lettre (60) 
mêle annulaire 
lumière marelle 
miel  
Ella 1/2 
allumette 

Hélène 18/8 après pierre 
lance-pierres 
patinette pelle 
perle persil 
personne 
porte-monnaie 
portière 
Pierre 29/6 
9/12 
Paterne 15/4 

remettre 
portière 
têtu tonnerre 
apparaître 
assiette arrêter 
atterrir  
éternuer 
hamster 
lunettes hôtel 
terre 
marionnette 
tunnel mettre 
miette Minitel 
omelette prêter 
têtu traîner  

naturellement 
Anthelme 26/6 
entête  
antenne 
emmêler 
enterrer 
entraîner 

minet     pliait priait 
palais paix 
poney 

triait trait entrait 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

Aymar 29/5        
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [s] 10. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

somme 46/78  sur 139/801 
sûr 65/147 

salle 23/39 
cela 39/65 
celui 48/81 

cinéma 28/74 
ces 107/314 
ses 90/238 

se promener 
24/30 

sorte 36/48 
sortir 96/215 
suite 35/46 

sans 117/249 
santé 15/22 
sens 39/62 
sentir 47/101 
sûrement 25/27 
centre 16/21 
cent 92/397 

 national 12/27 artiste 10/25 
assurer 33/42 
merci 35/58 

social 16/28 assez 107/302 
Lycée 16/30 
réussir 31/43 

passer 136/483 
placer 25/31 
repasser 18/20 
spécial 17/20 
poste 17/35 

tissu 8/36 
triste 17/26 

ancien  25/37 
ensuite 43/81 
sûrement 25/27 
remplacer 
19/34 lancer 
22/26 

  ramasser 15/23   place 58/120 
plus 135/832 
police 16/21 

  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

espèce  33/60 
espérer 34/42 
esprit 22/37 

sa  113/401 
se 161/1993 
six 75/206 
si 141/837 
ceci 19/51 

      

laisser  86/175  nécessaire 
16/21                  ici 83/218 
personne 61/31  pièce 36/97 
remercier 19/27  reste  26/41 
rester 100/250    scène 12/32 
semaine 47/96    sept 64/135 
cet 59/107         cette 130/439 
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [s] 10. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

    cérémonie 25 
sorcier 15 

spécial 15 sortie 5  

     épicerie 5 
participer 15 
percer 4 
passer 5 

artiste 5 liste 5 
pâtisserie 5 
réussite 15 
rhumatisme 5 
tapisserie 5  
tasser 5 triste 5 

anse 5 centre 5 
passant 5 
pissenlit 5 

    hélice 5 place 5   

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

ciel 5 semaine 
5 semelle 44  
scène 15 

suisse 15       

personnel 15 
pièce 5 presser 
5 
espace 5 
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[s] 10. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

Simone 28/10 sonne sonner 
semaine  

sire sort sorte 
sirop 
Cécile 22/11 

sol sel salut 
semelle sale 
salière (104) 
Salomé 22/10 
Céline 21/10 

sonné sépare 
cinéma saluer 

sépare séparer 
serpent sorte 
sport   
supprimer 
surprise 
slip  (37)  

suis  
suite 
sortie  stop 
statue 
stylo se taire  

sentir  
centime silence 
ciment serpent 
s'enrhumer 
sang 
Sandrine 2/4  

 Narcisse 29/10 
Anicet 17/4 

arsenal racine  
ressort Raïssa 
5/9 
Arsène 19/7 
Marcel 16/1 
Marcelle 31/1 

liste parasol 
Lucie 13/12 
Larissa 26/3 
Anselme  21/4 
Estelle 11/5 

passé 
passer  
ramasser 
remercier 

apprécier 
aspirine aspirer 
parasol piscine 
policier presser 
respirer passer 
persil (156) 
Prosper 25/6 

ensuite est 
tissera 
tapisserie 
rétrécir petit 
suisse piste 
pistolet 
rapetisser 
poste poster 
Nestor 26/2 

penser pensée 
pansement 
ascenseur 
patienter 
penser 
transpirer 
transporter 

maïs (157) 
masse 
messe 
ramasse 

narcisse 
nasse 
tennis 

mars ramasse 
rhinocéros 
Marius 19/1 
Martial 30/6 

lasse plisse 
limace 
lys (160) Alice 
16/12 

épaisse 
 

puce 
Patrice 17/3 

tasse (110)  
tresse (85) 
Matthias 14/5 

entasse  
pense 
sens 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

sert sel 
cimetière  sel 
selle serrer 
serrure sieste 
ciel sirène 
sorcière 
sucette super 
sept 
salopette (26) 
citerne (12) 

si su ci scie 
(76) 
six suce 
Suisse 

      



16 

pressé lacet 
maîtresse 
rester recette 
tiercé laisser 
lait 

rhinocéros 
(188) 
assiette (126) 
Tatiana 12/1 

      

messe espace 
essence laisse 
promesse 
tresse 

as os         

 

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [ ] 11. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

     prononcer 
15/22 

remonter 21/33 
monter 65/150 
montrer 33/51 
non plus 18/31 
ton 41/90 
tromper 13/20 

longtemps 
69/110 

mon 133/675 nom 45/89 
non 139/1435 

 long 55/97  patron 21/56   

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

  on 128/ 4266      

 émission 7/21 
impression 
45/88 
son 103/407 

      

 leçon 14/29 
opération 14/31 
situation 22/42 
attention 38/50 

      

 



17 

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [ ] 11. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

      honte 45  

      montée 5  
montre 5 
montrer  

 

  rond 5   python 15 répétition 5 
tronc 5 

 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

trompette 5        

 citron 5  
émission 5 
hérisson 5  

opération 5 
récitation 5 
réparation 5 

     

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) [ 
] 11. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

      honte  

monte monter  ronronne     montre trompe longtemps 

 Ninon 15/12  
menons 
ramenons 

ramenons  
rions  
remontons rond 
marron (168) 
Raymond 7/1 

melon long 
lions laçons  
lion (192) 
plomb 
parlons  
Léon 10/11 

étalons 
épelons 
réunion 
étions 

pion pompier 
pompon pont 
prénom  
partons 
perçons 
prenons 

patron talon 
tonton tronc 
trions citron 
(140) 
tirons méritons 

menton 
pantalon 
entrons 
emmenons 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

  pollution      

 monstre attention 
station 
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aimons   scions 
séparons 
salon saluons 
Simon 28/10 
Samson 28/7 

permission 
presse-citron 
punition 
récitation salon 
solution 

     

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [o] 12. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

   hôpital 15/28 
hôtel 22/47 

  autre 145/695  
auto 16/27 

autant 42/66 
autrement 
51/73 

   rôle 10/22 
là-haut 18/30 

   restaurant 
14/33 

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

 aussi 126/454  au 161/1490 
eau 49/135 
haut 45/58 

    

 sauter 21/33        

 morceau 22/37       
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [o] 12. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

      auto 5  

   laurier 5 
miauler 5 

 épaule 5   

  râteau 5 
Renaud 17/9 
Arnaud 10/2 

  préau 5 
Paule 26/1 

marteau 5 
plateau 5 
trône 5 

 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

 aussi 5       

 sauter 5 
saucisse 5 
morceau 5 

 haut 5     
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[o] 12. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

      autre autant 
ôter automne 

 

môme  
manteau (25) 
Maurice 22/9 

nôtre 
anneau 

rôle rôti   pôle tôt taupe tôle 
atome ôter 
astronaute 

enrôler 

marteau (74) nos ruisseau  
 

 étau préau poteau 
peau 

taureau plateau 
plutôt râteau 
(220) 

manteau 
portemanteau 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

auprès        

sauterelle (183) sauter 
restaurant 
sauce 
sauterelle 
saucière (112) 

saucisson      

traîneau ruisseau saut 
seau cerceau 

 seau  
morceau 
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [f] 13. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

ferme 15/65 
femme 74/275 

finir 71/125 
 
 

forme 20/30 
fort 23/35 
39/58 
finir 

fil 15/57  
film 17/132 

fermer 24/35 
fumer 11/21 

frapper 16/23 
 

forte 23/35 
photo 14/22 

finalement 
23/35 
franc 68/311 

  offrir 20/35   préférer 22/35 téléphone 
11/29 
téléphoner 
21/38 

enfant 84/305 

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

fête 12/20 
faire 162/3174 
fenêtre 21/37 
affaire 51/65 
frère 27/81 

face 22/39 
facile 20/38 
facilement 
25/42 
fils 39/69 
force 21/29 
forcément 
28/59 
français 58/178 

façon 58/119 
fond 44/77 
frontière 10/30 

faute 15/20     

en effet 33/50 
effort 15/20 
parfait 22/31 
parfaitement 
17/25 
refaire 18/24 

suffire 22/28       
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [f] 13. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  phare 5 file 5 fumier 5 
Félicité 7/3 

Philippe 3/5 
Parfait 18/4 

flotte 5 flûte 5 
photo 5 
Théophile 
20/12 

fente 45 
Florent 4/7  
Florence 1/12 
Fernand 27/6 

    renifler 5  téléphone 5 enfant enfler 15 

      préparatifs 5  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

fainéant 5 fer 5 
fête 5 forêt 5 
frais 

fessée 5 
fiancée 5 force 
5 pharmacie 

frelon 15 front 
45 plafond 5 

faute 5     

parfait 5 
enfermer  

s'enflammer 5 
siffler 5 surface 
5 transformer 5 
Sophie 25/5 

Alphonse (1/8)      
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[f] 13. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

ferme forme 
fumer 
phénomène 
pharmacie 

fine  
finir 
 

fer (86) farine 
frapper fortune 
farce phare fruit 

fil (83) filer flot 
flûte (53) folle  

fée  
fané 

frapper fenêtre (69) 
futur flûte 
fortune frite  
frotter fuite 

fente fantôme 
flan fiancée 

  orphelin offrir  
 

renifler éléphant (192) 
téléphone (166 

 profiter enfiler 
enflammer 
enfler s'enfuir 
transformer 

massif     pif paf ! apéritif  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

frère ficelle (99) 
fermer 
fermeture fête 
fier freiner 

fossé farce 
ficelle féliciter 
féroce fils 
fesses 
pharmacie 

fontaine  faux fée fa    

enfer trèfle sifflet (41) 
s'affoler effacer 

affronter 
enfoncer ronfler 
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [u] 14. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

tout de même 
64/116 

 mourir 26/62 
tout à l'heure 
36/55 

 louer 16/30 
(location) 
rouler 16/25 

poule 8/24 
(212) 
pour 161/2076 

tour 29/62 
route 34/104 
trou 14/27 
foutre 25/64 
tourner 36/79 
retourner 30/50 

pourtant 44/68 

 nous 141/1386     tout 149/1205 
partout 35/82 

 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

     août 12/24 
ou 137/705 
où  131/406 
oui 154/2935 

  

 pousser 28/41 
poussière 6/32 
tout de suite 
60/91 
sou 11/25 
sous 57/95 

tout le monde 
70/125 

autour 30/47 tout à fait 54/87 
souffrir 14/25 

   

 surtout 86/216   fou 24/44    
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [u] 14. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

   lourd 5 moule 
15 sous-sol 5 

 époux 5 loupe 
5 parcourir 5 
pourrir 5 souple 
5 

mouton 5 
trousse 5 

pourtant 15 

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

alouette 5 
tourterelle 5 

pouce 5 soulier 
5 souper 5 

poumon 5 autoroute 15 étouffer 5 
frousse 5 
pantoufle 5 
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[u] 14. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  ours (199)    ouistiti  

mou moue 
mouette (202) 
moule (90) 

nounours  
nouer 
nourrir 

roue (233) 
roule rouler 
roulette trou 
troupeau  
Raoul 7/7 

loup (198) 
milou  
loupe (65) 
louper  
Louis 25/8 

enroué poulet (136) 
poupée (20) 
poupon  

toutou  
tousser  
tourner 
  

enrouler 
entourer 
pamplemousse 
ampoule (121) 
pantoufle (24) 

 minou Amour 9/8   poux matou  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

 ouistiti   ouf !    

mouette 
poussette (19) 

nourrice 
semoule 
souffrir souffle 
soupe source 
souci sourcils 
sourd souris 
tousser trousse  
soupière (112) 
souris (185) 

mouton (207) rouleau 
troupeau 

fou  
fouet four foule 
foulard  
fourrure  
souffler  
fourmi (175) 
moufle (25) 
touffe 
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [d] 15. 

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

dame 43/69 
demi 66/136 

donner 
128/426 

dehors 35/54 
dire 160/2319 
dormir 29/70 
dur 31/51 

 des 161/2046 
dîner 15/20 
durer 22/27 
 

départ 20/32 
depuis 83 

 dans 162/2066 
dedans 49/91 
dépendre 
28/44 
 

madame 
70/299 
midi 41/58 

 mardi 14/21 
ordre 21/29 
radio 19/37 

 mesdames 
70/290 

après-midi 
36/61 
 
produire 14/23 

attendre 
67/163 
 

étudiant 15/24 
là-dedans 
29/50 
apprendre 
52/113 prendre 
143/608 

   malade 38/87  période 11/20 
promenade 
12/21 

étude 29/61 demander 
108/291 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

dernier 79/157 
derrière 7/24 
directement 
22/27 
 

danser 11/26 
décider 23/30 
dépenser 17/27 
dessus 28/56 
dix 18/45 

 drôle 56/89 difficile 45/76 
différence 
29/47 

 du 154/1658 
dix 18/45 
dont 45/66 
dos 19/24 
de 163/10503 

 

moderne 23/44 
ordinaire 18/23 
perdre 72/132 
aider 28/44 

là-dessus 
21/28 
médecine 
38/52 
samedi 25-54 
soldat 10/26 
adresser 16/22 
 

pardon 23/30 
répondre 44/74 

  dessous 18/26  
doute 25/35 
du tout 32/61 
tout de même 
64/146 
tout de suite 
60/91 

idée 55/99  

  monde 53/89      
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [d] 15. 

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

dame 5  dire 5 dormir 5 
drame 5 drap 5 

    diamant 5 
amende 5  

  raide 25   admirer 5  tordre 15 
Théodore 9/11 
Aristide 31/8 
Edith 15/9 

farandole 5 
mendiant 5 
reprendre 5 
Prudence 6/5 
Amandine 9/7 

      étude 25 Rolande 13/5 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

dînette 5 
 

détester 5 
disparu 5 
dispute 5 

 drôle 5 différence 5 
difficile 5  

dérouler 5 
détour 15 
douleur 5 

dos 5 doux 5  

perdre 5 
Odette 20/4 

pardessus 5 
précéder 5 
suspendre 5 

pardon 15 
pondre 5 

 façade 5 fondre 
5 
 

 Ida 13/4 
Aude 18/11 

 

 

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) 
[d] 15. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

domino  
Dimitri 26/10 
Edmond 20/11 

dune dépanné 
Daniel 11/12 
Diane 9/6 

dard délié dé démoli 
diarrhée 
donner doré 
Didier 23/5 

dépasser  
déplier 

dételer détruit 
date détruire 
dynamite 

dent danser 
demander 
dentiste 
descendre 
diamant  

Mathilde 14/3 
Amédée 30/3 
Médard 8/6 
Marie 
madeleine 22/7 
 

Donald 15/7 
Adeline 20/10 
Denis 9/10 

mordre odeur 
ordures réduire 
redire  
André 15/11 
Edouard 5/1 
Rodolphe 21/6 
Audrey 23/6 

Odile 14/12 
Adèle 24/12 
Odilon 4/1 
Alida 26/4 
Landry 10/6 
Lydie 3/8 

éditer idée pardonner  
pédaler 
pédiatre  
 

adopter  
adulte  
tordre  
ordinateur 
radiateur 
tardif 

endormir  
entendre 
mandarine 
panda 
pendule 
rendre 
pendant 
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mode malade 
humide 

 ruade rade 
rapide renarde 
roulade 

limonade 
Romuald 19/6 

prélude 
pétarade 

pommade 
rapide 
pyramide 

étende amande 
entende 
entendu 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

 dessalé  
danse  
délice  
dépasser  
dépense  
déplacer  
dessert  
détester  
disputer 

dompter  
déception  

daurade défendre  
dentifrice 
Delphine 26/11 

douce 
demi-tour 
doucement 
 

dodo 
idiot 
doux  

 

adresse  
dentelle 
disparaître 
dromadaire 
madeleine 
 modèle  
perdre 

cidre 
cendre  
saladier 
se redresser 
sandale  
sardine  
sparadrap 

hirondelle  autoradio 
rideau 

fardeau  
feu d'artifice 
fondre  
friandise 
s'effondrer 
Fidèle 24/4 

aujourd'hui 
poudre 
redouter 

  

tiède salade  
solide  
splendide 

monde  
ronde  
inondé 

maraude fade soude  
moutarde 
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [ ] 17. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

   joli 33/61 général 55/111  jeter 19/21 généralement 
17/27 gens 
87/265 
genre 43/60 
gentil 41/61 

  agir 30/41 
arranger 31/38 

 imaginer 22/26 
loger 16/23 
nager 7/21 

  étranger 21/27 
manger 60/240 
argent 42/98 

image 8/25  ménage 22/36 
neige 18/45 

mariage 8/25 large 18/21   étage 18/29  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

jamais 108/325 
gêner 22/36 

    jouer 48/139 
jour 132/538 
journal 30/71 
journée 55/102 
genou 7/34 

  

 enregistrer 
29/39 juste 
32/50 
justement 
66/111 sujet 
28/39 

région 17/60   aujourd'hui 
33/49 
toujours 
117/443 

déjà 107/141  

 passage 12/21 
personnage 
6/24 

   rouge 19/36   

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

je 162/7905 
jaune 15/21 
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [ ] 17. 

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  jury 15 joli 5 léger 5   jeter 5 juste 5 gitan 5 gênant 
45 jument 5 

 imaginer 5     partager 5 
rejeter 

enregistrer 5 
rangée 5  

  rage 5  ménage 5  étage 5 étrange 5 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

 geste 15    girafe 5 jour 5   

 majesté 5 allonger 5 
région 5 
plonger 5 

  toujours 5   

 personnage 5   fromage 5     

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

jus 5 âge        

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) [ 
] 17. 

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

jumelle 
jumeaux 
j'aime 

Jeanne Janine 
 

jurer jardiner 
Gérard 3/10 
Jérôme 30/9 
géraud 13/10 
Georges 23/4 
germaine 15/6 

joli geler  
Joël 13/7  
Gilles 1/9 
Julienne 16/2 
Julie 8/4 
Jules 12/4 

geler jupe japper juste jatte 
Juliette 30/7 
Juste 14/10 
Justine 12/3 
 

genre 
gendarme 
gendarmerie 
gens 
gentiment 
géant 
gentil argent 
Jean-Marie 4/8 
jean 27/12 7/4 

magie ménager 
ménagerie 
mugir 

nager Eugénie 
7/2 

rugir 
Roger 30/12 
Régis 16/6 

luger Léger 
2/10  

imaginer pyjama (18) 
pigeon (223) 
Pélagie 8/10 

toujours 
protéger 
partager 

dérange agent 
dérangement 
démange 
angine 
Angèle 27/12 
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image nuage ménage rage orage 
orange (133) 

large luge 
(242) horloge 

étage page plage tige  ange range  
mélange 
arrange mange 
orange 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

jet gêner geste 
gilet (29) 

geste  asperge 
enregistrer  

jeton jonc 
plonger 

jaune gifle girafe 
(193) 
Geoffroy 8/11 

joue jour jaloux 
journal 

jadis jardine je 
dîne gendarme 
judo Gérald 
5/12 
Judith 5/5 

jeun 
lundi 

étagère 
énergie 

cirage passage 
message Régis 
16/6 

songer allonger 
plonger 

aubergine 
(154) 

fougère fragile 
régiment 

rougeole rougir 
toujours 

je digère 
danger 
déranger 
déjeuner 
Gildas 29/1 

 

manège neige 
piège siège 

personnage 
sage Serge 
7/10 
Solange 10/5 

mensonge 
éponge 

 freinage 
fromage (136) 

 déménage  
Nadège 18/9 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [e] 18. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

       important 23/33 

      n'importe 32/48 
peinture 12/30 

maintenant 
125/391 

mien 19/21 
main 53/107 

    pain 17/31 
plein 47/78 

certain 58/117 
train 39/98 
italien 20/44 
matin 83/223 

 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 
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 ainsi 26/33 
installer 27/56 
intéressant 
intéresser 
57/141 

installation 
10/20 
intention 14/20 

 infirmier 45/88    

terrain 21/35 sympathique 
111116/31 
syndicat 11/21 
simple 41/77 
simplement 
43/72 
principe 23/28 

  enfin 142/1001 
faim 15/33  
fin 48/78 

 en train de 
39/54 
plaindre 21/24 
rien du tout 
15/20 

 

      médecin 18/55 
lendemain 
40/66 
demain 15/32 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

intelligent 
16/27 

hein 74/447       

        

jardin 28/44        

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [e] 18. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

       important 5 
imprudent 5 

       printemps 5 

     pin 5 lutin 5 terrain 5  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

intéressé 15    infirmier 5    

 pincer 5 
ceinture 5 

      

 assassin 5 
ceinture 5 

  féminin 5 
festin 15 
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17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

intelligent 15        

        

engin 5        

 

Mots issu du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc.) [e
] 18. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

     impoli impuni 
impôt 

 important 

     pincer peinture 
(47) pinson  

cintre (73) 
patins à 
roulettes (42) 

maintenant 

moulin (92) 
matin main 
humain 
Martinien 2/7 
Marcelin 6/4 

nain romarin  
marin  
rien 

lapin (209) 
poulain malin 
Alain  9/9 

 pain (130) 
poussin pépin 
lapin pince à 
linge (86)  
Paulin 11/1 

Tintin  
satin matin 
latin lutin 
terrain train 

tremplin 
pantin (45) 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

 instruit insister 
instrument 

  infernal 
information 

   

intéressant mince ceinture 
enceinte 
insolent 
s'installer rincer 
prince sainte 
sympathique 
singe (196)  
sapin (186) 

dindon (217) pinceau (47)   dinde  
dauphin  
dessin  
lendemain  
dindon (217) 

 

 ancien  sapin 
souterrain sein 
Saturnin 29/11 

  Firmin 11/10 
Florentin 24/10 

moulin poussin 
sous-marin 

jardin demain 
Damien 26/9 
Donatien 24/5 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

injuste         
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linge singe 
singerie 
magicien 

juin Ghislain 
10/10 
Germain 28/5 
Julien 2/8  
Justin 1/6 

      

 pingouin (195)       

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [œ] 19. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  heure 117/545      

   leur 78/206  pleurer 20/29 moteur 13/30  

mieux 96/227   lieu 33/45 au--
de 
malheureux 
21/31 
milieu 32/49 

 peu 96/200 
un peu 120/481 

  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

 soeur 32/63 
seul 78/184 
supérieur 15/27 
monsieur 
messieurs 
92/316 
seulement 
94/183 

 auteur 13/23 fleur 9/21 
professeur 
28/96 
neuf (9)   
54/131 
neuf 20/40 

tout à l'heure 
36/55 

directeur 19/44  
douleur 25/35 

 

 ceux 47/74 
précieux 2/61 
sérieux 29/37 

  fameux 21/27  dieu 37/74 
deux 139/689 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

  eux 67/144      

déjeuner 16/24 
jeudi 14/20 
jeune 55/103 

instituteur 
17/45 
intérieur 30/49 
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jeu 21/42 
religieux 8/22 

       

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

        

        

        

 
 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [œ] 19. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  heureux 5      

      intérieur 15  

 noeud 5    pneu 5 Matthieu 21/9  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

 aspirateur 5 
seul 5 

  friteuse 5 
professeur 5 
Fleur 5/10 

 distributeur 45 
odeur 5 

 

        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

        

réfrigérateur        

        

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc) 
[œ] 19. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

moteur humeur  
rameur 

mineur patineur rameur 
radiateur (72) 
coeur (81) 
horreur 
ramoneur 

lueur  
malheur 
 

épaisseur 
pleurer apeuré 
europe 

moniteur peur 
pieux 
promeneur 
percepteur 

transporteur 
Pasteur 

lenteur menteur 
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 noeud (98) erreur moteur milieu  peu peureux   

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

    oeuf (10)    

laideur erreur aspirateur (96) 
assureur sueur 

rongeur 
songeur 

rôdeur 
maraudeur 
auteur 

farceur feutre 
furieux 
professeur 

douceur 
douleur 

danseur odeur 
poudreuse 
douleur 

 

    feu (214) 
affreux 

 docteur adieu  

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

        

réfrigérateur 
(88) jeune 
ingénieur 
joueur jeu  

minceur 
imprimeur 
intérieur 

jeudi      

 

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré -  [g] 20. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  gare 22/71 
gros 77/165 

    grand 118/428 
grand-mère 
14/20 

    malgré 28/35 programme 
9/20 

 également 
24/42 

       langue 21/35 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

guerre 28/115 gosse 50/110 garçon 47/102  fatiguer 31/60 goût 18/20 
groupe 13/32 

guide 3/20  

anglais 24/68      regarder 
71/161 

 

        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 
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garage 11/20 
gorge 10/24 

  gars 23/88     

engager 17/27        

        

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

        

        

        

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich - [g] 20. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  gare 5  gars 5 
gros5 

 légume 5  gâter 5 grotte 
15 

grand 5 

      télégramme 5  

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

guetter 5  garçon 5 
glaçon 5 
guenon 5 

 griffe gourmette 15 
goutte 5 
groupe 5 

gronder 5  
guidon5 

 

 réglisse 5 ongle 5  agrafe 5 nougat 5 dégâts 5 
dégringolade 5 

 

        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

garage 5  galopin 5  
grimper 5 

      

gigot 44 cinglé 45 
singulier 5 

      

        

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc) 
[g] 20. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 
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gamin  
gomme (62) 

 grue (245) 
gramme 

gland  
galop 
gril (91) 

grenier  
guérir  
Guénolé 3/3 

galopin  
grimper  
grippe  

gratter  
gratuit 

gant (28)  
gland (162) 
gourmand 
Gaétan 7/8 

marguerite 
(162) 
muguet (166) 
Marguerite 
16/11 

Ingrid 2/9 cigare (57) 
règle (63) 
Igor 5/6 

sanglier (198) 
aigle (204) 

rigoler 
églantine (163) 
épingle de 
sûreté (83) 

 marguerite 
alligator  
gratuit  
guitare 

étrangler 
triangle Tanguy 
19/11 

 monologue  algue  pirogue   

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

gamelle  
galette  
galipette  
graine  
grand-mère 
(père) guêpe  

glacier  
se garer  
glace glisser  
grimace   

gondole 
Gaston 6/2 
Gontran 28/3 

gâteau (137) 
gaufre goal 
Augustin 27/5 

gonfler   
gonflage  
gonfleur 
gaufre 

goûter  
gourdin  
goût  
goutte 

gourde (236)  
goudron  
garde  
garderie  
guirlande 

 

règle agacer  
cigare  
réglisse  
sanglier 

ping-pong  figure  
dégonfler 
montgolfière 

dégouliner  
égout  
engloutir  
pingouin 

regarder  
dragon t 
éléguider 

 

    fatigue figue 
(144) 

 digue dague 
Rodrigue 13/3 
dogue drogue 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

gorgée  
graisse 

gamin  
gardien  
gratin  
grimper Gatien 
18/12 

gueule gaga Guy 12/6     

jongleur 
dégager 

épingle  
pingouin 
dégringoler 
Augustin 28/8 

      

   Hugues 1/4     
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré - [wa] 21. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

 noir 30/47     histoire 66/184 
moitié 19/28 

 

moi 143/1218 
mois 78/262 

     trois 113/450 
toi 59/144 

 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

 soir 91/253 
s'asseoir 34/50 
soirée 16/33 
soixante 18/83 

    droite 14/22  

 soi 19/23   foi 37/102 
foie  19/24 
froid 33/70 

 droit 33/54 
endroit 33/54 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

        

        

        

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [wa] 21. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

    mémoire 5    

     poids 5  poil 5 
pois 5 

histoire 5 moitié 
5 tiroir 5 

 

      toit 5  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

roitelet 5 
toilette 5 

préhistoire 15   foire 5  refroidissement 
5 

 

    foie 5    

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 
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joie 5        

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc) 
[wa] 21. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

moisson  
miroir 

noix armoire (122) loi étoile  
moitié 

poire (133) 
poireau (149) 
poisson 
poitrine 
poussoir 
passoire poil 

toile  étoile  
tiroir  trottoir 
toilettes toit  
trottoir 

entonnoir (100) 
endroit antoine 

moi moine noix(142) roi   pois proie toi trois   

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

 passoire (100) 
poisson (141) 
saloir 

 moineau 
poireau 

foire refroidir 
froide froideur 
soif assoiffé  

couloir poussoir droite  dortoir 
endroit adroite 
ardoise refroidir 

 

 soi reçois soie   froid froisser 
François 3/12 
24/1 4/10 
Françoise 9/3 

 doigt droit 
endroit 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

        

nageoire 
mangeoire 
plongeoir 

 noirceur (Goumois) 
gloire 
Grégoire 3/9 

    

joie        
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Mots issus du vocabulaire fondamental  1er degré  [z] 22. 

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

amuser 30/52 usine 13/24 mesure 17/27 
hasard 19/23 

 musée 6/21 
oser 23/29 

poser 33/56 résultat 20/30 amusant 17/27 
présenter 
36/63 

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

  onze 26/43      

paysan 19/38 
plaisir 42/60 
troisième 26/42 

supposer 15/20   refuser 14/20  deuxième 
33/51 

 

treize 15/25 
seize 18/24 

 maison 93/278 
raison 35/57 

   douze 31/42  

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

  heureusement 
23/29 
 

     

  malheureusem
ent 16/21 
plusieurs 47/71 

magasin 15/48 
organiser 19/27 

mademoiselle 
16/46 

   

   gaz 14/28  
église 15/43 

    

 

Mots issus du vocabulaire d'Herlich   [z] 22. 

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

amuser   usine 5   menuisier 5 
oser 5 

posé 5 prison 5 
prposer 45 

hésiter 5 
résultat 5 
utiliser 5 

 

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 
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épuisette 5 
musette 5 

 horizon 5  fusée 5 phrase 
5 

 friandise 15 
président 45 
résidence 15 

 

parenthèses 15 
punaises 15 

       

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

        

 raisin 5   moisir 15    

   église 5     

 

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc) 
[z] 22. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

      Zita 22/4  

maison (68) 
mimosa (161) 
mesure 
s'amuser 

usine 
Rosine 11/3 

ruse rose (165) 
rase zéro 
arrosoir (225) 
azur  

lézard (171) 
isolé 
Rosalie 4/9  
Roseline 17/1 

arroser 
mesurer 
mésange (223) 
zéro épouse 
zéro Elisée 
14/6 

pose proposer 
puzzle (46)   

trésor 
trapèze (39)  
tisane 
 

emprisonner 
présent  
tarzan  
zan 

mise  Rose 23/8      

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

raison  saison 
treize 

lézard saisir 
seize saison se 
raser se 
reposer  

tondeuse à 
gazon (221) 

oiseau ciseaux fusée friser fusil 
faisan (206)  
fraise (138) 

jalouse  
soulage  
épouser 

désir dépense 
désirer désolé 
dinosaure 

 

 cerise  
sottise 

  phrase fraise 
frise 

pelouse onze douze 
treize Denise 
15/5 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

   zig-zag     
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josette josiane 
joueuse 
Joseph 18/3 
Gisèle 7/5 

raisin (146) 
magasin 
parisien 

puzzle déguiser gazon 
merguez  
gazelle (200)  

arrosoir 
demoiselle 
empoisonner 
noisettes 
poison 
suppositoire 

jalouse soulage 
usé  osé zoo 

  

   grise cerise 
(139) 

Françoise 
22/12 

   

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [k] 23. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

comme 
153/1452 

commune 8/28 canard 6/24 
car 31/58 

colonie 7/35 coller 16/21 
créer 13/23 
curé 11/35 
créer 13/23  
qualité 18/35 

 carte 16/32 
côte 16/26  
côté 98/239  
quatre 105/322 
culture 14/31 
quitter 22/42 

camp 13/40 
client 27/75 
comment 
106/327 
quand 143/964 
quarante 50/93 

  micro 41/58 
quart 33/51 

 école 63/178 
écouter 75/175 
écrire 51/91 
manquer 33/44 
remarquer 
51/91  

époque 19/28 
équipe 13/25 
occuper 62/102  

particulier 
27/47 

uniquement 
22/32 
tranquille 27/31 

    mécanique 
12/20 

Pâques 16/31 truc 105/1536 
politique 18/25 
électrique 
16/26 pratique 
18/25 
technique 
13/24 

tant que 19/25 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 
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complet 18/20 
complètement 
42/75 
connaître 
107/316 
clair 20/30 
kilomètre 28/64 

casser 22/30 
classe 36/76  
commencer 
85/163 
connaissance 
19/30 
 

camion 10/32 
compte 50/97 
compter 58/95 
construire 
17/30 contact 
9/21 content 
51/85 continuer 
41/61 
contraire 29/33 
contre 24/37 
question 
47/108 

carreau 12/23 confiance 
17/44 

concours 12/29 
coup 69/142 
couper 39/62 
cour 15/26  
courant 16/26 
courir 18/25   
cours 28/43  
course 8/40 
coûter 28/42 

camarade 
31/52 
comprendre 
94/393  
condition 16/20 
conduire 24/79 
correspondre 
15/24  
crédit 6/27  

quelqu'un 
55/107 

reconnaître 
29/38 actuel 
15/20 
actuellement 
19/32 

cinquante 
48/101 
escalier 16/23 
risquer 18/22 

raconter 
55/113 
rencontrer 
26/42 oncle 
26/43 

aucun 43/161   éducation 
11/20 d'accord 
38/82 accident 
16/43 discuter 
20/30  

aucun 43/161 

quelque 22/27 
quelques 
84/175 qu'est-
ce que 115/328 
qu'est-ce qui 
21/26 

cinq 109/310 
est-ce-que 
65/192 lorsque 
23/43 puisque 
48/98 parce 
que 148/1126  
sac 16/32 

   pour que 40/53 disque 97/311  
donc 95/243 
tandis que 
45/69 
dès que 18/22 

 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

 combien 59/85 
copain 24/63 
quinze 62/116 

coeur 29/53 
coiffeur 3/21 
couleur 18/33 
curieux 26/43 

 croire 135/555 
quelquefois 
41/71 quoi 
85/437 

cause (à de) 
26/30 causer 
15/24 cousin 
20/42 cuisine 
32/55 quatorze 
26/45 

cas 47/73 
que 162/3537  
 160/3096qui 

 

 américain 
22/64 

docteur 39/79  pourquoi 
90/163 

occasion 18/24   

jusque 93/192     musique 13/45   
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [k] 23. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  cri 5 calcul 5 claque 
5 col 5 colonie 
5 culot 5 

caméra 5 
coloré 5 
craquer 5 
économie 4 

capitale 5 
cantine 5 capot 
5 carpe 5 

carotte 5 côté 5 
culture 5 
qualité 5 
quartier 5 

comment 5  

  harmonica 15   appliqué 5 éclater 5 encre 5 

  remarque    tunique 5  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

caramel 5 
clairière 5 
clarinette 5 
collège 15 
kilomètre 5 

camescope ? 
carrosse 5 
coccinelle 5  
cristal 45  

commission 5 
complément 5 
construction 45 
correction 5 

 coffre 5 
confiance 5 
confiture 5  

clou 5 coup 5 
course 5 
couturier 5 

code 5 
commande 5 
commode 5 
conduire 5 
conduite 5  

 

paquet 5 
reconnaître 5 

escalier 5 
orchestre 5 
spectacle 5 
sucrerie 5 

rencontre 5 
comprendre 5 
flocon 5 

 électrophone 5 secouer 5 
parcourir 5 

décalquer 545 
découper 5 
raccommoder 5 
liquide 15 

 

 élastique 5       

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

corriger 5 comédien 5 
coussin 5 
craindre 5  

couleuvre 5 
cultivateur 5  

conjugaison 5 casse-noix 5 
coiffure 5 

caserne 5 
cousin 15  

coq 5  

 indication 5 
mécanicien 5 

liqueur 45 
sécateur 15 

rectangle 15 pourquoi 5 écraser 5   

 olympique 5    musique 5   

 

 

 

 

 

 



47 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc)  
[k] 23. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

commode (123) canard (216)  
cane (218) 
caneton (216) 
canne (217)  
canot (240) 
Monique 27/8 

carton  
car  
carie  
corps  
cour  
courir  
couronne  
crème  
cru  
cuir cuire 
canard (216) 
cour curé carré 
cor 
Carine 7/11 
Romaric 10/12 

calmer  
clinique  
col colle  
colorier  
kilo  
kaola  
collier (81)  
col  
coquelicot 
(163) coccinelle 
(182) 
Nicolas 6/12 

caméra  
clé  
carré  
collier  
courrier  
crier  
cahier (64)  
clé (68) 
Eric 18/5 

capable  
cape  
canapé (123) 
crapaud (184) 
Crépin 25/10 

capitaine 
cactus capturer 
carotte carte 
cocotier 
costume culotte 
karaté cactus 
crotte quitter 
(159) castor 
(190) culotte 
(23) coquetier 
(10) carotte 
(148) carte (59) 
couteau (125) 
casquette (32) 
cocotte minute 
(95) Catherine 
24/3 et 29/4  

cantine client 
clémentine 
collant 
quarante  
Constant 23/9 
Christian 12/11 
Clément 23/11 
Clémence 21/3 

marteau 
piqueur (244) 
moulin à café 
(92) 

 anorak arc 
haricot 
harmonica 
micro aquarium 
(107) haricot 
(153) arc en 
ciel (215)   

alcool réclamer école écurie 
musclé 
marquer se 
moquer reculer 
écrou (78) 
électrophone 
(55) hélicoptère 
(231)  

équipe 
récupérer 
pellicule 
perroquet 
picorer piqûre 
se piquer 
placard   
décapsuleur 
(104) 
pâquerette 
(165) pélican 
(196) 
Pascal 17/5 

attaquer 
écriture 
moquette 
multicolore 
porte-clés 
sécurité ticket 
tracteur 
tracteur (226) 
tricycle (45) 

encre manquer 
tranquille  
pélican (196) 
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masque (43)  roc remorque 
(234) anorak 
(28) 

lac Luc 18/10 élastique (58) parc pelle 
Pâques 
perruque  
pique-nique 
mécanique 
(227) 

élastique 
électronique  

fantastique 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

caractère 
carnet colère 
connaître 
cornet couette 
crème crêpe 
Colette 6/3 
Claire 11/8 

caisse caprice 
carapace 
caresse 
carrosse 
casse-croûte 
casser 
casserole 
cassette 
coccinelle 
commencer 
course cuisse 
kermesse   
sac à dos (238) 
capucine (156) 
casserole (90) 
croissant (129) 
Clarisse 12/8 
Christine 24/7 

canon  
carton  
compote 
construire 
continuer  
coton  
question  
camion (12) 

 catastrophe  
café (128)  
carafe (111)  
cafetière (93) 
confiture (127) 
canif (63) 
Christophe 
21/8 

couler  
couper  
couteau  
couture  
croûte  
clou (75)  
coucou (180) 
kangorou (201)  
clown 

cascade  
corde  
comprendre 
cadeau 
cadenas 
cadre 
calendrier 
conduire 
camarade 
commander 
coude 
coudre 
corde à sauter 
(43) crocodile 
(197) 
Claude 23/2 
Clotilde 4/6 

 

ticket 
hélicoptère 
hoquet paquet 
raquette 
reconnaître 
tourniquet 
escalier (72) 
escargot ( 170) 
perroquet (197)  

accélérer 
asticot cercle 
circuit circuler  
électricité 
encercler 
s'inscrire 
mécanicien 
s'occuper sucre 
(129) 
sucrier(92)  
sécateur (225) 
ski (243)   

raconter  
récompense 
récréation 
rencontrer 
recommencer 
secret 

autocar 
autocollant 
esquimau 

phoque 
flaque 

s'écrouler  
secouer 
secours 
s'accroupir 

accident 
d'accord 
accordéon 
décoller 
décorer 
dictionnaire 
discussion 
discuter 
indiquer 
médicament 
mercredi  
Quentin 3/10  
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 cirque masque 
plastique 

sac  
sec 

 phoque (194) 
Frédéric 18/7 

moustique 
(175) 

disque (23) 
Dominique 8/8 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

congeler cage 
(107) 

câlin copain 
coussin  

 camping 
kangourou 
cagoule (29) 

coiffeur coiffer 
couloir croire  
croix  
croissant 

case creuser 
crise cuisine  
cuisinière (89) 
Casimir 4/3 

cacao 
cahier 
casque (229)  
coq (212) 

 

gesticuler insecte 
esquinter 
requin sucre  

directeur 
facteur queue 

parking 
rectangle 

aquarium 
décoiffer 
square 

   

gigantesque 
gymnastique 
Jacques 3/5 et 
25/7 

cinq  
sympathique 

      

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré  [we] 24. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

moins 106/322        

      pointe 11/20  

   loin 52/99  point 63/132   

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [we]  oin 

      coin 41/55  

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich  [we] 24. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

     point 5   

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [we ]  oin 
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rejoindre 5        

        

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc)  
[we] 24. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

 poinçon 
coincer 
poinçonner 

      

 soin   foin    

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [we ]  oin 

        

joindre 
rejoindre 

lointain       

joint   groin   coin  

 

 

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [b]  25. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 bonhomme 
14/26 
bonne 9/21 

battre 17/24  
bord 25/32 
bras 26/36 
bruit 18/24 

 brûler 13/31  bâtiment 15/31 banc 30/45 

  arbre 17/27 là-bas 76/257 
libre 18/26 

 pénible 18/28 table 30/59 
habiter 39/65 

 

  robe 8/33      
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9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

bête 11/30  bon 123/384 
bon! 58/146 

bateau 14/42  
beau 82/229 
bureau 28/52 

beau-frère 
19/26 bref 
13/25 

bout 58/110   

problème 19/35 
terrible 30/40 

ensemble 
42/59 possible 
42/69 
sembler 22/36 
absolument 
66/143 

nombre 23/29 
tomber 55/99 

  oublier 24/43 au bout de 
40/66 
habitude 37/52 

 

        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

bonjour 17/20 
bouger 13/26 

bain 15/22 
ben 111/620 
bien 163/1697 
bien entendu 
19/34 

bleu 18/30 blague 17/26 boire 30/69 
bois 37/117  
boîte 22/52 

besoin 51/85 beaucoup 
130/561 
bouquin 11/33 

besoin 51/85 

obliger 51/88 impossible 
23/31 
eh ben! 23/41 

nombreux 
18/22 dieu 
37/74 
meuble 12/22 

   capable 21/33 
octobre 15/20 
public 17/50 

 

jambe 16/32        

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

bas 44/63        
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [b] 25. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 bonne 5 bord 5 bruit 5 bal 5 balle 5    battre 5 botte 5 
but 5 

blanc 5 

   habile 5  
horrible 5 
immobile 45  
libre 5 

obéïr pénible 15 étable 5 habiter 
5 étable 5 
tablier 5 terrible 
5 

turbulent 5 

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

balai 5  
barrière 5  
bêler 15 

baisser 5  
bassine 5 

ballon 5 
bonté 5 

bateau 5  
beau 5 

 boue 5 boule 5 
boulot 5 bourse 
5 

bandit 5 bouder 
5 

brun 5 

problème 5 abaisser 5  
absent 4 
ensemble 5 
observer 45 
possible 5 
publicité 5 

nombril 15 
responsable 5 
sombre 5 
tombée 5  
tomber 5 

  tabouret 5  débarrasser 5 
diable 5 
rebondir 5 

 

herbe 5        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

bijou 5  
bouger 44 

bien 5  
bientôt 5 

beurre 5 bigoudi 5 bois 5 berceuse 5 
briser 5 bronzé 
5 

bac 5 barrique 
5 beaucoup 5 
boucle 5 
briquet 5  

 

objet 15  
obliger 5 

  gobelet 5  raisonnable 5 abricot 5 
cabinet 5 
cambouis 5 
camembert 5 
éclabousser 5 
escabeau 5 

 

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

bas 5 buée 5  
boa 5 
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc) 
[b]  25. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

moissonneuse 
batteuse (226) 

baleine (195) 
banane (132) 
bobine (82) 
bonnet (24) 

barbe 
barre 
biberon (9) 
brosse (17) 
 

bulle balai (97)  
bol (93)balle 
(13)  
balance (94) 
balançoire (38) 
boule (41) 

barrer 
bébé 
bélier 
brûler 

bôite de 
peinture  (47) 

battre bestiole 
botte  
brute  
but bouton (82) 
bretelle (31) 

banc (211) 
brosse à dents 
(118) 

 cabinets (116) 
robinet (102) 

robot 
abricot (138)  
arbre  (172)   
ruban (80) 

horrible 
immeuble 
imperméable 
album (46) 
libellule (178) 

abîmer 
obéir 
établi (76) 

pénible 
poubelle (97) 

arbitre  éclater 
habiter 
s'habituer 
liberté tabac 
publicité  
tableau terrible 
tube autobus 
(235) cartable 
(65) table (109) 
tablier (27) 
tambourin (51) 

 

  robe(24)crabe(
203 

     

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

baleine barrette 
bière bonnet 
boulette 
bretelle bleuet 
(162) 
brouette (77) 

bercer bosse 
bracelet brosse 
bus  
boussole (243) 
brassière (8) 
bonsoir  

bâton béton 
biberon bidon 
bombe bon 
bouton buisson 
ballon (44) 
bonbon (130) 

bateau (240) 
berceau (14) 
corbeau (177) 

buffet (98) bouée  
brouette 
  

bande 
dessinée 
bandeau 
bouder 
bourdon 
 

brun 



54 

aimable  
craie  
embêter  
robinet  
libellule  
tabouret  
problème 

absence 
ambulance 
embrasser  
sabots  
septembre  
sombre  
sable 

ombre  
rebondir 
concombre 
(147) 

album  
automobile  
crapaud 
escabeau (96) 

football poubelle 
tambour 
hibou (180) 
tabouret (108) 

adorable  
déborder  
debout  
début  
décembre 
distribuer  
doubler 

 

herbe        

 
 
 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

berger  
bougie  
boulanger 
bonjour 

bassin 
boudin 

boeuf  
beurre (135) 

bagage  
bagarrer 
baguette 
braguette 
bague (80) 

balançoire 
boisson 
bonsoir 
boîte (103) 

baiser  
bazar 
brise 
bizarre 
blouson (35) 
bulldozer (227) 

balcon banque 
barque bec 
bifteck biscotte 
bloquer bocal 
bouclier 
bouquet 
bouquin 
bousculer 
boutique 
briquet 
bibliothèque 
(49) 
biscuit (11) 
bicyclette (232) 
bocal (103) 
bouquet (106) 
brique (70) 
biquet (56) 
cube (13) 

besoin 
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 cymbales 
imbécile 
trimbaler 
insupportable 
imperméable 
(32) 
timbale (12) 
timbre (59) 

 toboggan 
gambader 

 framboise 
désobéir 
rosbif 
désagréable 
zèbre (188) 

cabane cabine 
cabinets 
camembert 
cartable 
éclabousser 
équilibre 
escalade 
escalier 
escalope 
escargot 
impeccable 
incapable  

 

      club cube 
crabe microbe 

 

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

bobo 
habit 
bébé (7) boa 
(193) 

       

cabane (239) 
 

       

 

 

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [gz] 26. 

        

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

 exact 18/28 
exactement 
49/79 
exemple 
94/242 
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich 26. 

        

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

        

        

        

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc) 
26. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 examine       

        

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

 exercice existe       

 exister       

        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

exigeant 
exagérer 

examen 
examiner 

    exact exécuter  

        

        

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [ò] 27. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

       champ 18/33 
chant 6/29 
chanter 15/54 

 machine 23/48   marché 20/33 
marcher 68/163 

 acheter  61/178 marchand 
13/22 

    chez 108/365    

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

cher 56/130 
chercher 
78/144  

chance 22/36 
chasse 11/23 

 château 8/20 
chaud 31/61 
chauffer 18/46 
chaussure 
12/35 

chef 22/50  dimanche 
51/103 

 

empêcher 
26/29 

    toucher 34/60   

pêche 11/24        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

changer 59/102 
charger 23/33 
chauffage 
10/34 

chien 19/55 
chemin 16/29 

chaleur 11/20   choisir 16/25 
chose 121/477 

chacun 28/50 
chaque 61/83 

 

 machin 20/39 
prochain 34/52 

    coucher 40/81  

   gauche 13/24     

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ò ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

chambre 43/97        
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Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [ò] 27. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  char 12 chariot 
15 

 cheminée 5    

  marché 5 
marcher 5 

  épluchure 15 
péniche 15 
 proche 5 
rapprochement 
5 

acheter 5 chant 5 
chantier 5 
charmant 5 

  ruche 5     tranche 5 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

chercher 5  champion 5 
chanson 5 

chaud 5 chauffer 5    

empêcher 4 
pichet 5 
polichinelle 5 
romanichel 5 

 cochon 5  rafraîchir 5 
réchauffement 
5 

fourchette 5 rez-de-
chaussée 5 

 

    affiche 5 fourche 5   

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

  chercheur 5   choisir 45 chicorée 5  

    mâchoire 5  accrocher 5 
cachette 5 
caoutchouc 15 
cochon 5 
cornichon 5  
se coucher 5 

 

        

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

  chahut 5      

bêcher 5 
bouche 5 
boucher 5 
bûche 5 

 hache 5 hacher 
5 
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Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc) [
ò] 27. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

chameau (204) 
cheminée (218)  

chaîne (245) 
chemise de nuit 
(37) 

chaussure (23) Charles 4/11 et 
2/3 

  Charlotte 17/7 
chut chuchoter 
chute short 

 

machine à 
écrire (66) à 
laver (89) 

machine robe de 
chambre (36) 
Richard 3/4 

lâcher 
échelle ( 70) 
louche (94) 
Achille 12/5 

arracher lécher 
mâcher rocher 
marché marche  
écharpe (33) 

approcher  
échapper 
éplucher 
pêcher percher  
supermarché 
parachute 
(230)  pot de 
chambre (11) 

acheter 
attacher tricher  
artichaut (152) 
tire bouchon 
(105) torche 
électrique (237) 
Natacha 26/8  

enchaîner 
enclencher 
trancher 

moche 
mouche (174) 

niche (211) riche ruche 
(178) 
Ulrich 10/7 

  poche  
pioche (71) 

match tache 
autruche (200) 

planche  
manche 

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

chaîne chair 
cher  

chaussette (22) chardon (158) 
chausson (8) 

chapeau (238) 
chômage 

chiffon  
chiffre  

chouette  
chou (154)  
chou-fleur 
(155) 

  

échelle  
enchaîner 

se pencher 
sachet sécher  
séchoir (120) 

cochon (224) 
torchon (87) 

artichaut  
hochet (7) 

fâcher  
réfléchir 
fourchette 
(124) 

moustache déchirer  
dépêcher 

 

mèche  
pêche (139) 

  gauche flash 
flèche 

mouche 
douche (114) 
ours en 
peluche (21) 

dimanche 
douche  

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

 chien (210) chou-fleur chagrin  chaise (108) 
chemise (22) 

chèque 
chocolat 
choucroute  
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échanger   gâcher mouchoir (36) 
séchoir ( 120) 

 cachet 
cauchemar 
clochard se 
coucher 
cracher crochet  
décrocher 

 

   gauche   cache-cache 
caniche 
capuche cloche 
cruche couche 
crèche scotch 

 

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ò ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

chambre   chahut chaud 
champ 
chat(207) 

     

bouchon tire-
bouchon 
boucher 
débrancher 

       

bouche 
branche 
brioche  
bêche (221) 
biche (190) 
bûche (172) 

 hache (173)       
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Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [v] 28. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

  venir 136/613  
vivre 47/87 

ville 47/120 vélo 10/35  vérité 13/20  
vite 46/73 
votre 86/306 

 

 avenue 10/25 apercevoir 
30/42 arriver 
133/568 

livre 15/60 élever 13/24 
laver 22/35  
lever 32/54 

prévenir 19/24  avancer 16/22 
avant 86/189 
enlever 38/54 
envie 26/32 

  revenir 81/157      

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

verre 15/35 
vers 48/99 
vert 18/29 
vrai 83/202 
vraiment 
101/314 

vitesse 19/40    vous 154/4202 vendre 32/98  

  
hiver 28/51 

servir 54/97 
traverser 16/22 
service 52/106 
suivant 17/23 
suivre 31/42 

avion 9/37  
environ 21/30 

mauvais 54/88 
sauver 19/36 

 avouer 15/21 
mouvement 
21/33 
nouveau 54/84 
nouvelle 20/35 
ouvrier 17/33 
ouvrir 43/65 
retrouver 35/50  
se souvenir 
37/58 souvenir 
19/26 souvent 
61/132 trouver 
123/439 

évidemment 
76/205 

 

élève 21/41 initiative 4/21       

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 
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village 24/56 vin 21/64 
vingt 101/335 

valeur 18/29  
vieux 71/192 

 valoir 56/86 
voici  14/27  
voilà 95/304 
vouloir 146/381  
voir 153/1439 

visiter 21/42  
voisin 22/40 

vacances 
38/96 

 

 province 17/41 
inviter 15/21 

inventeur 3/20  devoir 124/472 
savoir 
150/1432 
pleuvoir 14/29 
pouvoir 
157/1113 
prévoir 18/28 
recevoir 49/75 
revoir 21/36 
voiture 46/182  

   

  neuve 20/40 grave 18/36     

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

véritable 21/26   vie 67/135 voix 
11/47 vos 
37/70 vue 
19/42 

    

  cheval 30/116 
cheveu 14/26 

avoir l'air 29/45 
avis 23/39 

    

brave 17/22        

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [v] 28. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

      vitre 5  

 avenue 5  navire 45 
revenir 5 

 évier 5 livrer 5 pont-levis 5 
prévenir 5 

 avant 5 enlever 
5 enveloppe 5 
envoler 5 

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

 verser 5    vouloir 44   
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avertir 5 navet 
5 lèvre 5 lièvre 

averse 5 cerf-
volant 5 sévère 
4 

 cerveau 5  mouvement 5 
nouveau 5 
retrouver 5  

s'évader 5  

        

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

vertige 15 
virage 5 

vin 5 vieux 5 virgule 15 voir 5  vacances 5  

 invention 14 
invitation 15 

aviateur 5 aveugle 5  pouvoir 1/5 
recevoir 5 
savoir 5 

diviser 5 
réservoir 5 
réviser 5 
révision 5  
visage 

canevas 5 
caravane 5 
caravelle 5 
couverture 5 
crever 5  

 

   grève 5  réserve 5 cave 5 esclave 
5 

 

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

   vache 5     

buvard 5 
lavabo 5 

  chèvre 5  
sandwich 15 

    

        

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc) 
[v] 28. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

 venu vernis vivre 
vomir verre 
(111) 

vol voler Valérie 28/4   vipère (181) vitamine vitre 
vitrine waters 
vite  
ver de terre 
(170) violette 
(166) 

vent vivant 
volant viande 
(137) ventre 

mauvais  raviolis revenu lèvres avril 
lièvre (206) 
olive (151) 
vélomoteur 
(232) levure  

arriver avaler  
évier (88) 
Olivier 12/7  
Hervé 17/6  

pull-over priver 
pivert (181) 
poivron (155)  
pull-over (34)  

Yvette 13/1 enveloppe 
s'envoler 
mouvement 
survêtement 
inventeur envoi 
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locomotive 
(246) 

 rêve lave olive Olive 
5/3 

pive    

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

verte vêtement 
violet violette 
volet vipère  

visser vaisselle 
varicelle verser 
vitesse  
vis (79) 

violon (53) veau vérifier voulu vide vendre 
vendredi 
viande vidéo  
Wielfried 12/10 

 

rivière énerver 
envers hiver 
lièvre rivière 

anniversaire 
avancer 
cerveau se 
lever ravissant 
se relever 
renverser 
serveur 
serviette  cerf-
volant (40)  
serviette de 
bébé (26) de 
table (125) de 
toilette (115) 
Sylvie 5/4 
Sylvestre 31/12 

télévision 
savon (117) 

mauvais 
pauvre  

fièvre ouvert soulever 
souvent trouver 
tournevis (278) 
couverture (15) 

délivrer  
deviner  
dévisser  
dévorer  
duvet  
endive  
rendez-vous  
dévide  
dévidoir  
David 29/11  
Davy 20/9 

 

rêve lessive   fauve  fève soulève trouve   

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

 vainqueur 
Vincent 28/9  
22/1 Vinceslas 
29/9 Vivien 
10/3 Valentin 
14/2 

voeu  
voleur 

vague  
verglas 
vinaigre 
wagon 

voile  
victoire 
voiture (228) 
 

viser 
visiter 
valise (237)  
vase (106) 

vaccin 
vainqueur 
walkman 
week-end 
vaccination   
Victor 21/7 
Véronique 4/2 
Victorien 23/3 
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eau de javel  
Edwige 16/10 

inventer 
Séverin 27/11 
Sylvain 4/5  

 longur-vue apercevoir 
poivre 
au revoir 
toile avoir  

télévision (54) caniveau 
caravane 
carnaval 
cavalier couvert 
crevette 
écrivain 
locomotive 
crevette (140) 
cuvette (87)  

 

sauvage  preuve grave   cuve  

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

  vache (209) wagon (234) va      

bavard baver 
betterave bravo 
lavabo (117) 

 chauve-souris 
chewing-gum 
chèvre (224) 
séchoir à 
cheveux (120) 

     

bave brave   vive Yves 19/5     

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré du voc. de Ehrlich et 
divers [ks] 29. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

Maxime 14/4 
maximum 

    explorer texte extrémité  
taxi extra  
extra-terrestre 
toxique 

excellent 

Max   Alix 9/1 luxe   taxe  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

 expérience 
17/21 

  xylophone (51)    
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excellent 21/31  
exciter exprès 
extrêmement 
23/42 texte 
8/26 

Alexis 17/2 excursion  fixer  Alexandre 22/4 
extraordinaire 

 

 silex sexe   Félix 12/2    

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

        

  mixeur 
extérieur 
extincteur 

  exploser 
exposer 

exquis explique 
klaxon 
explication 
excuse 
circonflexe 

 

 index       

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ks] x  30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

   se vexer vexé     

    excuse 45    

boxe    axe 
 

   

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré [j] 30. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

        

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

payer 53/149 essayer 51/97       

pareil 49/75 soleil 15/26   famille 45/84 
 fille 58/160 

   

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 
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juillet 9/22  meilleur 38/52 
ailleurs 26/41 
d'ailleurs 
98/283 

 employer 18/33 
envoyer 38/64 
moyen 36/47 
nettoyer 12/20 

   

  oeil 31/71      

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

        

débrouiller 
29/40 s'habiller 
13/25 billet 
12/28 

  surveiller 14/20 
travailler 
63/204 voyage  
24/49 

    

bouteille 14/28   travail 76/189     

 

Mots issus du vocabulaire de Ehrlich [j] 30. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

       lentille 15 

        

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

     yaourt 5   

oreiller 45 
payer 15 pays 
5 

essuyer 5    fouiller 5    

appareil 5 
pareil 5 

pastille 5       

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

        

  feuillage 5 
meilleur 5 

grillage 5  
gruyère 5 

  cuiller 5  

        

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 
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bailler 5 bouillie 
5 bouteille 5 
briller 5 bruyère 
54  
habillé 15 

  ravitaillement 
15 vieillir 5 
voyage 5 
voyelle15 

    

bouteille 5   réveil 5 vieille 5 
vitrail 5 volaille 
5  

 ail 5   

 

Mots issus du vocabulaire supposé connu et local (lieux dits, prénoms, rues, ...etc) 
[j] 30. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 

        

maillot de bain 
(38) 

 oreiller (15)  noyer appuyer 
papillon paille 

mitraillette 
tailler  
taille crayon ( 
61) 

s'ennuyer 
ensoleillé  

médaille maile nouille  rouille  écureuil (187) pastille appareil orteil tenaille 
(74)  

lentille  

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

nettoyer oreille 
corbeille à 
papier (64) 

se noyer 
serpillière 
sommeil 

papillon  
rayon 

noyau 
tuyau 

effrayé  
fouiller  
fauteuil 

yaourt   

 soleil (215)   fauteuil 
feuille(173) 
appareil photo 
(242) ferraille  

houille rouille 
nouille  mouille 
fouille mouiller 
poulailler  

douille  
andouille  
médaille 

 

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 
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joyeux moyen oeillet (164)  
joyeux  
meilleur 

grillage  
gaspiller  
gorille  
grille-pain  
griller  

oisillon mayonnaise cueillir caillou 
coquillage clin 
d'oeil croustiller 
démaquiller 
maquillage  
crayon (60)  
feutre (62) 
caillou cuillère 
(126) 

 

gentille  
jonquille 
 

 écureuil 
feuille 
oeil 

grenouille (185) 
groseille (143) 
aiguille (84) 
grille 

 groseille quille coquille 
écaille corbeille 
cow-boy 

 

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

     yaourt (11) 
yoyo 

  

balayer 
bouillon aboyer 
barbouiller 
bouillir brailler 
brouillard 
déshabiller 
débarbouiller 
gribouiller 

 se chamailler 
chatouiller 

réveiller  
envoyer  
s'éveiller  
voyou 
merveille 
travailler 

    

corbeille bille 
(42) brindille 
abeille (179) 
habille bataille 
bouille bouteille 
(100) 

 chenille réveil (67)  
vrille (75) 
vanille volaille  
éventail  
cheville 

 ail (150) 
 

  

 

 

Mots issus du vocabulaire fondamental 1er degré du vocabulaire d'Ehrlich et divers [ 
] 31. 

        

1. [m] 2. [n] 3. [r] 4. [l] 5. [e] é 6. [p] 7. [t] 8. [ã]  en 
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mignonne   lorgnon aligner trépigner   

montagne  rogne ligne 14/23 
(241) borgne 

    

9. [e]  è 10. [s] 11. [ ]  on 12. [o]  eau 13. [f] 14. [u]  ou 15. [d] 16. [œ]  un 

        

araignée (179) 
peigne (16) 
agnelet 

s'éloigner 
rossignol cygne 
signature 
Agnès 21/1 
Ignace 31/7 

compagnon 
montagnard 
mignon 

oignon (151) 
ignorant 
agneau  

fignoler souligner digne  

 cygne (203) 
saigne 

montagne      

17. [  ]  j 18. [e]  in  19.   [œ]  eu 20. [g] 21. [wa]  oi 22. [z] 23. [k] 24. [ ]  oin 

        

   grogner 
égratigner 
grignoter 
grognon 
guignol  
gagner 39/72 

baignoire 
s'éloigner 
soigner 22/30 
poignée 
poignard 
empoigner 

 accompagner 
cogner 
campagne  
magnifique 
24/33 
compagnon 

 

   cigogne (205)   campagne 
28/52 

 

25. [b] 26. [ ] x  gz 27. [ ]  ch  28.  [v] 29.  [ ] x ks 30.  [j]  ill 31. [ ] gn 32. [œ]  eu 

        

baignoire (115) 
bagnole 
beignet 

 chignon 
champignon 
(150) 

vigneron     

besogne   châtaigne (168) 
champagne 

vigne     

 

 

 

 


