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Nez 

 

ez 

nez chez donnez 

restez terminez rendez-vous 

soupez lavez dansez 

allez jouez venez 

coiffeur 

 

 

eur 

coiffeur bonheur malheur 

heure pleure meneur 

chanteur laveur honneur 

campeur boudeur douleur 

preneur peur fleur 

danseur sauteur acteur 

plongeur froideur menteur 

rieur facteur docteur 
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bleu 

 

 

eu 

bleu feu neveu 

pneu heureux joyeux 

peu deux curieux 

cheveu milieu pleurer 

déjeuner yeux nerveux 

meuble fameux paresseux 

calendrier 

 

en 

vendredi attention endroit 

semence lendemain content 

contente dentiste lentement 

dent vent souvent 

parent ensemble silence 

moment enfant comment 

tellement différent événement 

vêtement vendre tente 



 

Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/  

pleurer 

 

 

er 

pleurer cahier plancher 

premier potager danger 

fermer danser parler 

jouer aller nager 

rouler lever reposer 

manger frotter dessiner 

parler tomber dernier 

escalier demander espérer 

fantôme 

 

 

an 

fantôme éléphant danse 

chante plante quand 

santé hanté orange 

maintenant grand méchant 

dimanche maman banc 

amande épouvantail change 

océan ange enfant 

langue branche enseignant 
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patin 

 

 

in 

patin jardin latin 

matin voisin lapin 

dessin mince printemps 

moulin sapin calepin 

raisin linge intérieur 

pépin poussin coussin 

gamin chagrin prince 

mince printemps intérieur 

bonbon 

 

 

on 

bonbon camion crayon 

bonjour maison mouton 

ronde raconte son 

montre poisson fontaine 

cochon citron melon 

avion saumon carton 

oncle saison ongle 

contraire caneton façon 
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bruit 

 

 

ui 

bruit fruit nuit 

lui conduire fuir 

nuire buisson puis 

pluie fuite cuire 

ennui parapluie huître 

huit ruine nuisible 

enfuir ruisseau bruine 

tuile étui suivre 

toupie 

 

 

ou 

toupie roule poule 

moule vous nous 

trouve écoute chou 

route mouche pou 

poulet soupe boule 

tout bouquet bonjour 

toujours soudain rouge 

tourne courage couvrir 
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télévision 

 

 

s=zzz 

visage cerise chose 

cousin oiseau musique 

poison église fraise 

blouse cuisine désir 

grise maison rose 

framboise télévision pause 

poser friser vision 

pelouse usé oser 

autobus 

 

 

au 

autobus auto chauffeur 

automobile autre jaune 

chaud saute gauche 

taupe automne restaurant 

sauter mauvais pauvre 

réchauffer haut guimauve 

faute autre autruche 

épaule auberge baume 
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bateau 

 

 

eau 

bateau beaucoup oiseau 

beau panneau gâteau 

chapeau cadeau château 

moineau eau nouveau 

cerceau corbeau niveau 

bureau anneau beauté 

peau veau eau 

bureau cerveau chapiteau 

chat 

 

 

ch 

chat chemin chaud 

chandail cheveu chercher 

chien cheval vache 

chapeau chocolat marche 

chaise chaque chose 

chez bouche mouche 

chanter chemise toucher 

bouche chameau machine 
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Araignée 

 

 

gn 

araignée agneau campagne 

montagne baignoire oignon 

enseignant beigne peigne 

enseigne champignon pignon 

rossignol ignoble égratignure 

grogne cigogne ligne 

vigne grignote peignoir 

magnifique compagnon signature 

 

 

h muet 

 

 

hamac hache hameçon 

hirondelle héron hibou 

homme hélicoptère horloge 

hochet haricot hippopotame 

hérisson huile huître 

huit huitième hiver 

herbe bonhomme habit 

malheur bonheur heure 
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oiseau 

 

 

oi 

oiseau poire noir 

soir toi moi 

quoi pourquoi roi 

voisin poisson devoir 

croix soie mouchoir 

poivre parfois étoile 

doigt mois droit 

boîte fois histoire 

famille 

 

 

ille 

famille quille jonquille 

fille bille brindille 

gentille sautille aiguille 

béquille chenille gorille 

grille guenille anguille 

cédille gaspille vanille 

coquille frétille cheville 

vacille sourcille vrille 
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soleil 

 

 

eil 

soleil éveil sommeil 

conseil vermeil réveil 

pareil appareil orteil 

   

   

abeille 

 

 

eille 

   

   

abeille corbeille corneille 

bouteille oreille oreiller 

merveille veille merveilleuse 

vieille   
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grenouille 

 

 

ouille 

   

   

grenouille quenouille nouille 

citrouille mouille fouille 

chatouille gribouille fripouille 

   

   

   

chandail 

 

 

ail 

   

   

   

chandail éventail rail 

épouvantail ail caillou 

travail portail bétail 
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écureuil 

 

 

euil-euille 

   

   

écureuil feuille portefeuille 

feuilleton deuil seuil 

chevreuil fauteuil feuillage 

feuilleter   

   

   

bataille 

 

 

aille 

   

   

   

bataille médaille caille 

écaille travaille faille 

entaille maillot baille 
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Ver de terre 

 

 

er-erre 

ver verre vert 

vers fer merci 

ferme fermer dernier 

serpent merle verte 

terre hiver chercher 

recherche pierre personne 

berceau permission cercle 

certain dernier nerveux 

or 

 

 

or 

or porte mordre 

sorte morceau corde 

corneille dormir corne 

forme orme corbeille 

porc porc-épic port 

porter cor ténor 

fluor condor junior 

trésor corridor essor 
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 larme 

 

 

ar 

larme arme jardin 

arbre armoire épinard 

art garçon arbuste 

arme alarme architecte 

arbitre archive armure 

ardent arrêt arrêter 

arrière canard pétard 

vantard artiste léopard 

escalier 

 

 

es 

escalier espace estime 

festival messe presser 

escalade escargot esclave 

escrime espadrille espace 

espèce essaim essai 

espérer essence essentiel 

est-ce que estomac essayer 

essuyer veste reste 
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 glaçon 

 

 

ç = ss 

glaçon garçon leçon 

caleçon Je reçois il aperçoit 

ça aperçu reçu 

maçon façon tronçon 

hameçon remplaçant perçant 

français gerçure il pinça 

déçu conçu balançoire 

   

choeur 

 

 

ch = k 

   

   

   

choeur chorale choriste 

archange charisme chronomètre 

choléra varech lichen 
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 fouet 

 

 

et =ê 

gilet cornet navet 

forêt sifflet ballet 

robinet lacet fouet 

tabouret bouquet filet 

soufflet piquet calumet 

pistolet boulet chardonneret 

bicyclette 

 

 

ette 

pirouette lunette fillette 

bicyclette tablette assiette 

sonnette ciboulette raquette 

toilette étiquette allumette 

alouette brouette crevette 

salopette maisonnette baguette 

cannette cordelette croquette 

fermette fossette lunette 
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poubelle 

 

 

elle 

hirondelle rondelle pelle 

coccinelle jumelle ficelle 

ombrelle passerelle voyelle 

belle échelle sauterelle 

truelle manivelle poubelle 

violoncelle annuelle j’appelle 

aquarelle bretelle chandelle 

dentelle femelle gazelle 

guitare 

 

 

gu 

guitare guêpe bague 

voguer psychologue cardiologue 

langue guirlande collègue 

guetter guenille guérir 

guichet guerre guide 

guillemet gustatif guimauve 

guillotine figure virgule 

pirogue guidon régularité 
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pigeon 

 

 

ge = j 

pigeon orangeade geai 

plongeon changeons mangeons 

dirigeable nageoire je voyageais 

neige 

 

 

ei 

neige pleine reine 

veine peine abeille 

pareil appareil vermeil 

baleine haleine seigneur 

beige   
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mitaine 

 

 

ai 

mitaine maison raison 

horaire semaine saison 

secrétaire contraire faible 

chaise japonais fraise 

jamais fontaine craie 

souhait souhaiter aider 

aigle abaisser aigre 

balai mais paix 

chien 

 

 

ien 

chien rien bien 

mien tien gardien 

magicien combien musicien 

sien lien indien 

comédien mécanicien soutien 

bientôt bienvenue Il vient 

aérien vaurien Il appartient 

politicien   
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quille 

 

 

qu 

quille queue inquiet 

flaque quelque qui 

que quoi pourquoi 

banque chaque quai 

aquarium chèque casquette 

masque quenouille barque 

quand pratique liquide 

musique quinze quartier 

chienne 

 

 

ienne 

   

   

chienne mienne sienne 

gardienne tienne musicienne 

comédienne indienne ancienne 
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pommier 

 

 

ier 

pommier premier dernier 

pompier papier soulier 

sucrier collier panier 

escalier cahier clavier 

cerisier fraisier fermier 

prunier framboisier quartier 

voilier bélier calendrier 

chevalier courrier défier 

bain 

 

 

ain 

   

   

bain pain soudain 

main poulain copain 

vilain vaincre grain 

train demain certain 

nain incertain saint 
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camion 

 

 

ion 

camion télévision émission 

lion champion opinion 

avion pion scorpion 

million permission fusion 

action déception décision 

abolition aération annulation 

condition négation question 

inversion digestion réflexion 

foin 

 

 

oin 

pointe foin loin 

coin poindre soin 

pingouin besoin témoin 

rejoindre pointure point 
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crayon 

 

 

y-il 

crayon payer balayer 

broyer pays paysage 

effrayer essayer voyage 

noyau  loyer nettoyer 

joyeux tuyau employé 

bruyant voyelle rayer 

ceinture 

 

 

ein 

ceinture peinture enceinte 

ceinturon empreinte plein 

feindre geindre rein 

sein frein atteint 
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expérience 

 

 

ex 

   

expert exclusif exprimer 

excellent expédier exclure 

expérience excellent examen 

explosion excuse exquis 

extérieur exclamation excuse 

extra exprès exposer 

   

noeud 

 

 

oeu 

   

   

noeud coeur soeur 

voeu boeuf oeuvre 

oeuf rancoeur choeur 

manoeuvre chef d’oeuvre  
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spectacle 

 

 

sp 

   

spectacle spaghetti spatule 

spectateur spécial spirale 

sport splendide sportif 

spécimen spectre spacieux 

spécial spirituel spatial 

spasme splendeur  

   

statue 

 

 

st 

   

   

statue  station stationner 

stage star stratégie 

stable stabilité  stèle 

stérile stupide stupeur 

stupéfiant   
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science 

 

 

sc = s 

   

   

science scène scie 

scintiller scientifique scénario 

sciure sceau schéma 

ascendant adolescent  

   

   

scorpion 

 

 

sc 

   

   

scorpion scarabée scolaire 

scaphandre sculpter sculpture 

scandale scalène scalpel 

scolaire   
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bleuet 

 

 

bl  

agréable érable aimable 

blaireau bloquer blague 

bleuet bleu blanc 

blanche bloc blond 

blouse blouson blesser 

blé blancheur blâmer 

table tablette tablier 

oubli hublot meuble 

clé 

 

 

cl 

clé cloche clôture 

clou climat clair 

clairon classe clarté 

clown clémentine acclamer 

client boucle déclin 

clan éclairé claque 
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fleur 

 

 

fl  

fleur flute flèche 

flocon fleuve flamme 

flambeau flic flacon 

flot sifflet enflure 

siffle souffle trèfle 

flou flan  

gland 

 

 

gl 

gland glace glacier 

glissade glisser église 

réglisse règle ongle 

épingle angle glouton 

gloire glorieux agglomération 

glapir glousser  
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pluie 

 

 

pl  

pluie place plein 

plier plus plume 

plante planche plage 

plat plateau plonger 

plongeon plumage pluriel 

plusieurs plier appliquer 

explorer plainte pluvieux 

plafond remplir plaisir 

zèbre 
 

 

 

br 

brûler branche brave 

bretelle bricolage briller 

novembre décembre septembre 

octobre bruit brosse 

brebis arbre zèbre 

brun vibrer brouter 
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crabe 

 

 

cr  

crabe crapaud crêpe 

crevette croche crochet 

cruche crocodile crane 

écran écrou écrouler 

creux crinière crime 

criminel écru cruel 

craie crayon cri 

crier crème crêpe 

drapeau 
 

 

 

dr 

drapeau dragon drôle 

droit droite cadre 

mordre drame drap 

quadrillage dromadaire poudre 

vendre apprendre prendre 

coudre vendredi endroit 

maladroit chaudron draperie 

il faudrait voudrais-tu tordre 
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fraise 

 

 

fr  

fraise frais fraîche 

framboise frère froid 

fromage froisser franc 

frisson frivole franchement 

front fragile frite 

fréquent chiffre coffre 

frein fruit gaufre 

frelon frôle effroi 

grenouille 
 

 

 

gr 

grenouille grand grandeur 

gros grimace gratuit 

gris graine grimper 

groupe grandiose grippe 

grince grain gronder 

agrandir grappe programme 

griffe grotte grue 

chagrin tigre ogre 
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princesse 

 

 

pr  

princesse premier prince 

première printemps propre 

provision précieux précision 

précis proche prochain 

propos prendre comprendre 

pré préparer proue 

primevère préfère prudent 

primaire surprise prison 

train 
 

 

 

tr 

train trou trouver 

travail transmettre transposer 

transparent troupe troupeau 

tranquille tricot trop 

très tronc patron 

étroit citron tranche 

trente autruche truffe 

quatre trois entrer 


