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Liste orthographique A 
  

  lac désagréable 

  moi enfant 

bouger aimer pas (n. m.) être 
cahier aller pêche faire 
crayon automne plate (adj.) jeune (n. m.) 
déposer beauté poisson magique 
être bout premier (adj.) mais 
image brune (adj.) puis méchant (adj.) 
petite (adj.) cacher roche monsieur 
peu chaude tourner ne… pas 
pupitre être voilà nez 
regarder feuille  odeur 
rentrée froide  peur 
sac grande (adj.)  sage (adj.) 
seul (adj.) jaune (adj.)  son (dét.) 
son (dét.) mais  tous (dét. pl.) 
souris montrer alors très 
 morte (adj.) amicale utile 
 nature arbre  
 nez cadavre  

 petite (adj.) cinq  

 regarder cour  

bon (adj.) rouge (adj.) durant  

branche saison en ami (n. m.) 

céleri sembler être après 

cette son (dét.) histoire autour 

couper village parfois belle (adj.) 

cuisinière vite (adv.) pas (adv.) bol 

enrichir voisine (n. f.) raconter bonbon 

être  réunion chevalier 

fruit  seconde (n. f.) dix 
idée  très énorme 

légume  trois être 

minute  voisine (n. f.) fête 

pendant à droite  grande (adj.) 

pomme à gauche  grosse ( adj.) 
quarante aller  là 
repas arbre  magnifique 
sel chemin  minute 
tout (n. m.) entre aimer partout 
verte grise arme porter 
voici il y a aussi soir 
 jusqu’à bon son (dét.) 
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tous (dét. pl.) histoire être toutes (dét. pl.) 
vide idée faire très 
 magique grenier trop 
 parler jouer vieux (adj.) 
 toujours jour  
 très joyeuse  
 troisième manquer  
aussi  ne… pas  
blanc (adj.)  nombreuse  
canard  nuit aller 
chaque  petit (adj.) bas (n. m.) 
chez  peureuse bien (adv.) 
comparaison chambre quelques (dét. pl.) blanche (adj.) 
en chaude semaine ces 
enfant chose sœur cette 
être énorme son (dét.) chambre 
folie escalier sous (prép.) chapeau 
il y a est-ce que tour (n. m.) chaud (n. m.) 
nom être très chercher 
nommer faire  ensoleillée 
petit (adj.) fenêtre  être 
porter futur (n. m.)  fenêtre 
qui garder  froid (n. m. ) 
souris jamais  idée 
tortue lampe actif jeune (adj.) 
très mais beau (adj.) joli 
trouver ne… pas blanc (adj.) journée 
voisin (n. m.) nombreux bout magnifique 
 oui bras moineau 
 pluie cheveu neige 
 propre (adj.) dent par 
 rouge (adj.) douloureux pauvre (adj.) 
 sombre enfant petit (adj.) 
aimer toit être regarder 
année tomber fatigué sembler 
baignoire toujours gris (adj.) tomber 
beaucoup  jour très 
capitaine  lunette venteuse 
ces  nez ville 
chez  notre vite (adv.) 
écrire  ou  
en avant (prép.) parfois  
énormément bruit passer  
être cacher pied  
fidèle (adj.) ces porter  
grammaire cousine qui beau (adj.) 
grande (adj.) durant tout (adv.) bleu (adj.) 
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cadeau petit (adj.) amoureuse (n. f.) jeu 
camion presque année jouer 
cette rester calcul journée 
chapeau sapin calculatrice lac 
chaque très cette lettre 
cheveu trouver chère merci 
depuis  classe (n. f.) mois 
écrire  comme nombreuse 
en  compter par 
enfant  demain passé (n. m.) 
être  dernière (adj.) plusieurs 
eux aller en poisson 
hier amicale être pratiquer 
jeu amie (n. f.) faire sport 
jeune (n. m.) année fêter très 
jouet avril jeune (adj.) trois 
joyeux bonne (adj.) joyeuse visiter 
leur (dét.) cette kilogramme votre 
nombreux chambre neuf (dét.)  
passé (adj.) commencer petite (adj.)  
petite (adj.) deuxièmement première (adj.)  
porter durant son (dét.)  
poser écrire soustraction  
prénom encore toujours bataille 
roue être très belle (adj.) 
souris fête trouver bon (adj.) 
très janvier vite (adv.) ces 
usine jeune (adj.)  chère 
vieux (n. m.) jolie  chevalier 
 justement  demoiselle 
 mois  en 
 ne… pas  être 
 postale agréable gens 
 premièrement amical grand (adj.) 
ange saison aussi jour 
avant-midi se souvenir bleuet méchant (adj.) 
bas (adj.) surtout carte noble (adj.) 
cet tenter ces noir (adj.) 
chapeau toute (dét.) cher (adj.) notre 
demain troisièmement cheval nuit 
être  comme reine 
hier  compagnie roi 
joli  cousin sage (adj.) 
journal  cuisiner sans 
magasin  écurie sombre 
naturellement addition en toi 
objet additionner être toute (dét.) 
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trésor chasse (n. f.) par  
triste chevalier pâte  
village ciel petite (adj.) aimer 
votre demain rond (adj.) aller 
 dos rouge (adj.) bien (adv.) 
 faire saint blanche (adj.) 
 fin (n. f.) son (dét.) bleu (adj.) 
 histoire terre botte 
 lecture tomber cacher 
aide (n. f.) magique tourner chapeau 
aussi magnifique tout (adv.) chaud (n. m.) 
avant-hier montrer  chère 
aveugle (adj.) oiseau  collier 
aviatrice parler  comme 
cacher poisson  douloureux 
camionneuse près  être 
cette princesse aimer février 
chanteuse soir air fidèle (adj.) 
chercher souper bien (adv.) froid (n. m.) 
demander superbe blanc (adj.) jolie 
depuis vie bleu (adj.) magnifique 
dernières (adj.) visiter brusquement marcher 
est-ce que  chaleur méchant (adj.) 
être  ciel ne… pas 
faire  être neige 
fermière  faire orange (adj.) 
fidèle (adj.)  fleur oreille 
grand-mère alors froid (n. m.) parfaitement 
jeune (adj.) avant-hier gris (adj.) parfois 
laitière beau (adj.) il y a pendant 
lumière blanc (adj.) jour petite (adj.) 
manquer bol maintenant quand 
plusieurs bonne (adj.) méchant (adj.) qui 
quelques (dét. pl.) bruit neige reine 
rencontrer brune (adj.) notre sembler 
rouler cuisine (n. f.) nuage son (dét.) 
 déposer printemps sous (prép.) 
 donc rentrer superbe 
 ensuite retrouver surtout 
 entrer sous (prép.) toujours 
 être tomber très 
avant faire tout (adv.) vent 
beau (adj.) farine vent vert (adj.) 
belle (adj.) grand (adj.) violent (adj.)  
cette grosse (adj.) vite (adv.)  
chanson noire (adj.)   
chanter œuf   
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 journée mois trésor 
 mauvais (adj.) montrer trouver 
agent notre nature  
air ou nez  
chercher petite (adj.) pied  
donc problème premier (adj.)  
durant quelques (dét. pl.) près  
être qui printemps aimer 
faire retrouver son (dét.) ami (n. m.) 
fermier sœur toi année 
journée son (dét.) tous (dét. pl.) avril 
leur (pron.) souper (n. m.) très ballon 
madame tard  blanc (adj.) 
mais tous (pron.)  botte 
monsieur tout (dét.)  cacher 
parler toute (dét.)  ces 
poser très  chacun 
regarder trois après comme 
remarquer verger aussi déposer 
retour  bon (adj.) famille 
rien (pron.)  cacher fou (n. m.) 
soir  canard grenouille 
soirée  ces grosse (adj.) 
toute (dét.)  cet idée 
trouver beauté chacun jouer 
vieux (adj.) boulanger chambre juste (adj.) 
visiter bout chasse (n. f.) leçon 
voisin (n. m.) branche coq leur (dét.) 
 chanter enfant marcher 
 chez être moment 
 devant (prép.) fête petit (adj.) 
 durant fin (n. f.) petite (adj.) 
 en frère poisson 
aimer été (n. m.) grande (adj.) propre (adj.) 
année être grand-père sage (adj.) 
après-demain faire il y a sans 
bon (adj.) fatiguée journée son (dét.) 
cet fée là tour (n. m.) 
chère fermier leur (dét.) verte 
chose grande (adj.) œuf vie 
énorme gris (adj.) or (n. m.)  
être grossir panier  
frite (n. f.) légume partout  
fruit magicienne petit (adj.)  
grand (adj.) magique près  
gras (n. m.) mai si année 
il y a merle son (dét.) automne 
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beau (adj.) être si  
beaucoup foule soir  
bonheur grande (adj.) souvenir aimer 
bouger grosse (adj.) toujours autour 
cadeau guerre tout (adv.) bonheur 
cheval journée très ces 
être lune valise cette 
faire magicienne village chapeau 
formidable magie visiter cheval 
jour nombreuse  cirque 
jusque ouverte  clé ou clef 
limite personne (n. f.)  cœur 
mauve (adj.) rester  congé 
oncle sembler  en 
orange (adj.) seulement aussi être 
ou si autour faire 
passer soir bien (adv.) frère 
petite (adj.) toujours bon (adj.) garder 
premier (adj.) toute (dét.) bruit journée 
redoutable toutes (dét. pl.) chose justement 
sept (dét.) très cousin là-bas 
son (dét.) vie dernière (adj.) lièvre 
tante ville être magicien 
tard  fou (adj.) moi 
trop  franchement nez 
vite (adv.)  gauche (n. f.) numéro 
vitesse  histoire odeur 
  mais parapluie 
 aller moi petit (adj.) 
 août mou pouvoir (v.) 
 aussi noire (adj.) regarder 
 autour nombreuse soirée 
active bon (adj.) nuit son (dét. et n. m.) 
actrice capitaine pas (n. m.) souvenir 
amicale cinq peu superbe 
année cousin peur tourner 
assez depuis peureux très 
belle (adj.) être pouvoir (v.) vert (adj.) 
bien (adv.) juste (adv.) regarder ville 
blanche (adj.) marché (n. m.) seulement vite (adj.) 
bonne (adj.) mois sombre  
chanteur parent (n. m.) tout (adv.)  
chanteuse parler trou  
chaque petite (adj.) trouver  
chaude plage   
chose repas  activité 
ensoleillée retour  aimable 
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cette cour donc étoile 
chose cousine durant eux-mêmes 
cuisinière cuisine (n. f.) enfant ferme (n. f.) 
déposer cuisiner été (n. m.) garder 
énorme en être gens 
ensuite encore fatiguée joli 
être ensuite franchement leur (dét.) 
faire faire jamais loup 
farine fêter jusque magasin 
fête grand-mère langue magnifique 
finalement jouer magnifique maître 
four jour méchante (adj.) maîtresse 
jeune (adj.) journée moi mer 
lait jusqu’à moineau moi 
maintenant là-bas mois monsieur 
œuf parent (n. m.) moment ne… pas 
pâte passer ne… pas ou 
plat (n. m.) pendant par paille 
poudre plusieurs petite (adj.) parent (n. m.) 
premièrement qu’est-ce que pouvoir (v.) passer 
quand semaine qu’est-ce que petite (adj.) 
quelques (dét. pl.) vite (adv.) rarement poisson 
qui  saison poule 
refroidir  sembler pouvoir (v.) 
se souvenir  septembre près 
son (dét.)  seulement propre (adj.) 
trente  si quand 
 abeille très rat 
 année triste renard 
 arbre trouver rencontrer 
 balle vieille (adj.) rouge (adj.) 
 bande visiter sembler 
activité bien (adv.)  terrestre 
aller blanc (adj.)  tortue 
ami (n. m.) blanche (adj.)  tous (pron.) 
après-midi bleu (adj.)  tout (pron.) 
avant-midi bleue (adj.)  utiliser 
belle (adj.) branche aimable visiter 
bien (adv.) cacher aussi  
bonne (adj.) ces blanc (adj.)  
ces cet boutique  
chez cette ces  
chocolat chaque cette  
classe (n. f.) chaude chez aimable 
cloche ciel compagnie amour 
compagnie comme coq amoureux (adj.) 
congé dernière (adj.) entrée (n. f.) armée (n. m.) 
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autrefois    
aveugle (adj.)    
bal aider   
bataille aller   
beau (adj.) amicale   
beaucoup année   
belle (adj.) avant (prép.)   
blanche (adj.) avant-midi   
ça beauté   
cacher bien (adv.)   
cet carte   
chasse (n. f.) ces   
cher (adj.) cet   
chevalier chaude   
ciel ciel   
comme classe (n. f.)   
demoiselle cousin   
depuis dernier (adj.)   
eau écrire   
en en   
étoile ensoleillé   
être été (n. m.)   
faire être   
grand (adj.) faire   
grenouille jour   
il y a leçon   
jaune (adj.) leur (dét.)   
jeune (adj.) mais   
jour moi   
lac nombreuse   
moment oncle   
notre parent (n. m.)   
ou passer   
parler pendant   
petit (adj.) postale   
prince rentrée   
quand reposer   
seul sagement   
soir semaine   
soldat septembre   
son (dét.) sœur   
surtout tous (pron.)   
tout (adv.) très   
toutes (dét. pl.)    
très    
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