
  
   

[I] 
on 

om 

onze, oncle, ongle 

ombre 

 

honte 

conduire, montrer,  

continuer, donc, bonjour,  

longtemps, éponge,  

répondre, hirondelle,  

plongeur, conserver, fondre, 

confier, montant 

combien, nombreux,  

combat 

comprendre, pompier,  

pompe, comparer,  

récompense, trompette 

boisson, bonbon, jambon, 

menton, chiffon, crayon,  

pigeon, saison, blouson,  

cochon, pantalon, avion,  

non (oui), conjugaison,  

environ, nation, selon,  

marron, mignon 

vigneron, forgeron,  

bucheron,  

ânon, châton, raton, dindon 

récréation, opération,  

addition 

front, pont, dont, mont 

blond, rond, bond, fond,  

profond 

nom, prénom 

tronc, jonc 

long 

plomb 
CM1 
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en 

em 

encore, enfant, enfin, envie,  

ensuite, ensemble, entre,  

entendre, enveloppe, endormir 

emporter, emmener, embêter,  

emmitouflé, embellir, embrasser 

centre, fente, pente, ventre,  

sentir, rentrée, lendemain,  

pendant, gentil, prendre, penser, 

comprendre, apprendre, tente (pour 

camper), commencer, pensée,  

sensible, rencontrer, descendre,  

ralentir, gendarme 

ensemble, sembler, trembler,  

remplacer, tempête, température 

accident, dent (pour manger), 

argent, lent, accent, serpent,  

prudent, urgent, absent, client 

seulement, grandement,  

chaudement, roulement 

le temps, longtemps, printemps 

les gens 

hareng 

[B]  
an 

am 

ancien, an (année), angine 

ampoule, ambulance 

chance, naissance, enfance,  

les vacances, danse 

tante, langue, branche, viande, qua-

rante, cinquante, soixante 

boulanger, dangereux, chanson,  

danser, manquer, mélanger, transport 

campagne, lampe, champagne, 

champignon, jambon, chambre,  

jambe, tambour 

an, plan, roman, océan, paysan 

amusant, autant, pourtant,  

pendant, avant, autant, pourtant, 

pendant, avant , devant, enfant, 

vivant, méchant, chant, souriant 

marchand, grand, gourmand 

sans, dans, dedans 

blanc, banc, franc, flanc 

étang, sang 

champ, camp 

aon 
  paon, faon, taon 
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in-im 

inviter, insecte, infirmier, indien, 

instituteur, indiquer, inquiet 

imbécile, imbattable, imprévu, 

impossible, important, imprimer 

printemps, dindon, pintade,  

distinction, mine, prince,  

principalement, singulier 

grimper, simple, timbre, timbale 

cousin, fin, raisin, vin, juin,  

sapin, coussin, patin, chagrin, 

médecin, afin, bassin, ravin 

vingt 

[C]  

ain-

aim 

ainsi crainte, plainte bain, pain, demain, prochain, 

vilain, soudain, lointain, grain, 

main, humain, châtelain, gain, 

copain, africain, romain,  

riverain 

saint, parpaing 

essaim, faim 

ein 
 peinture, ceinture plein, frein, rein 

éteint 

un-um 
un (chat) lundi aucun, chacun, quelqu’un, brun 

défunt, emprunt 

parfum 

en 

 bientôt, agenda, appendice bien, rien, gardien, chien,  

ancien, combien, musicien,  

magicien, lien 

moyen, examen 

yn-ym 
 lynx, synthèse 

cymbale 

thym 

à jeun    

  
   

in-im 

inviter, insecte, infirmier, indien, 

instituteur, indiquer, inquiet 

imbécile, imbattable, imprévu, 

impossible, important, imprimer 

printemps, dindon, pintade,  

distinction, mine, prince,  

principalement, singulier 

grimper, simple, timbre, timbale 

cousin, fin, raisin, vin, juin,  

sapin, coussin, patin, chagrin, 

médecin, afin, bassin, ravin 

vingt 

[C]  

ain-

aim 

ainsi crainte, plainte bain, pain, demain, prochain, 

vilain, soudain, lointain, grain, 

main, humain, châtelain, gain, 

copain, africain, romain,  

riverain 

saint, parpaing 

essaim, faim 

ein 
 peinture, ceinture plein, frein, rein 

éteint 

un-um 
un (chat) lundi aucun, chacun, quelqu’un, brun 

défunt, emprunt 

parfum 

en 

 bientôt, agenda, appendice bien, rien, gardien, chien,  

ancien, combien, musicien,  

magicien, lien 

moyen, examen 

yn-ym 
 lynx, synthèse 

cymbale 

thym 

à jeun    



  
   

c 

cabane, cacher, camarade, 

carton, canne, colère, colline, 

continuer, corde, coup, courir, 

court, couteau, clé, clou, 

crayon, creux 

discuter, aucun, chacun, raconter, 

rencontrer, escargot, écarter, 

lecture, déclarer, dictionnaire, 

facteur, actif, caractère, obstacle 

donc, sec, avec, bec 

parc, lac, sac, bloc, choc 

pic, public, trafic 

viaduc, bouc 

[k]  
qu 

quand, quatre, quatre-vingt, 

qualité, quelquefois, quelqu’un, 

quelque chose, question, queue, 

querelle, quoi, quotient 

fabriquer, croquer, piquer, craquer, 

cinquante, bouquet, paquet, 

quelqu’un, pourquoi, requin, 

coquille, équipe, liquide, taquiner, 

quelquefois 

presque, phoque, banque, 

chèque, barque, marque, 

puisque, risque, chaque, plaque, 

cirque, pique, magnifique, 

politique, moustique 

q   cinq, coq 

cc  occasion, occuper, accuser, 

succulent, accord, accueil 

 

ck  ticket bifteck 

k 
Képi, kilomètre skier anorak, tank, cake 

ch chorale, chœur  orchestre, écho varech 
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s 

souhaiter, source, saison, sans, 

sauver, sec, semaine, sentir, 

seulement, sortie, souffler, sud, 

surprise, sur, surtout, sucre, 

soudain, soleil, sœur, sept, 

sensible 

bonsoir, ensemble, escalier, 

escargot, est (l’), presque, ouest, 

verser, discuter, danser, conserver, 

dépenser, escalader, observer, 

traverser, absolument, brusque, 

instrument, absent 

mars, ours, tous, os, tennis 

Course, bourse, danse, dépense, 

défense, récompense, réponse, 

averse 

[s]  

ss 
 dessert, chaussure, dessous, glisser, 

passer, casser, possible, boisson, 

passion, discuter 

stress 

adresse, maitresse, tasse, chasse 

classe, gosse, caisse, tendresse 

c 

c’est, cent, cerise, ceinture, 

cela, centime, centre, cercle, 

cirque, des ciseaux, ciel, 

cinéma, cinq, cinquante, cil, 

cigarette, circulation, celui-ci, 

cygne, cyclone 

facile, voici, ancien, commencer, 

décembre, accent, parce que, acier, 

balancer, incendie, décider, 

participer, berceau 

pièce, place, glace, espace, 

face, commence, source 

chance, enfance, naissance 

violence, patience, préférence, 

diligence, silence 

caprice, bénéfice, féroce 

ç  leçon, garçon, reçu (j’ai)  

sc science, scène piscine, ascenseur, descendre  

t 

 opération, addition, potion, 

attention, révolution, action, 

invention 

patient, spatial 

 

x  soixante dix, six 

  
   

s 

souhaiter, source, saison, sans, 

sauver, sec, semaine, sentir, 

seulement, sortie, souffler, sud, 

surprise, sur, surtout, sucre, 

soudain, soleil, sœur, sept, 

sensible 

bonsoir, ensemble, escalier, 

escargot, est (l’), presque, ouest, 

verser, discuter, danser, conserver, 

dépenser, escalader, observer, 

traverser, absolument, brusque, 

instrument, absent 

mars, ours, tous, os, tennis 

Course, bourse, danse, dépense, 

défense, récompense, réponse, 

averse 

[s]  

ss 
 dessert, chaussure, dessous, glisser, 

passer, casser, possible, boisson, 

passion, discuter 

stress 

adresse, maitresse, tasse, chasse 

classe, gosse, caisse, tendresse 

c 

c’est, cent, cerise, ceinture, 

cela, centime, centre, cercle, 

cirque, des ciseaux, ciel, 

cinéma, cinq, cinquante, cil, 

cigarette, circulation, celui-ci, 

cygne, cyclone 

facile, voici, ancien, commencer, 

décembre, accent, parce que, acier, 

balancer, incendie, décider, 

participer, berceau 

pièce, place, glace, espace, 

face, commence, source 

chance, enfance, naissance 

violence, patience, préférence, 

diligence, silence 

caprice, bénéfice, féroce 

ç  leçon, garçon, reçu (j’ai)  

sc science, scène piscine, ascenseur, descendre  

t 

 opération, addition, potion, 

attention, révolution, action, 

invention 

patient, spatial 

 

x  soixante dix, six 



  
   

[z]  

s 

 visage, visite, cuisine, raisin,  

magasin, voisin, prison, trésor, 

position, paysan 

autoriser, arroser 

à cause de 

chose, rose 

fraise, chaise 

église, surprise, valise, cerise, 

chemise, bise 

case, vase 

ardoise 

écluse 

z 
zéro, zoo, zèbre, zeste, zone bazar, gazon, lézard, gazelle, 

horizon 

gaz 

onze, douze, treize, quatorze 

zz  pizza jazz 

x  deuxième, sixième  
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g 

gagner, gai, gant, garder, 

galerie, goûter, gouverner, 

gorge, gosse, graine, griffe, 

grand, gris, gros, grâce, glisser, 

glace 

regarder, cigarette, égal, escargot, 

maigre, tigre, chagrin, malgré, 

église, aveugle, sanglot, aigle, 

seigle, aiguille, légume, virgule, 

figure 

ping-pong, gang, gong, grog, 

gag, iceberg, zigzag 

[g]  gu 
guenon, gueule, guépard, 

guérir, guêpe, guerre, 

guirlande, guide 

se déguiser, muguet, baguette langue, vague, bague, longue, 

fatigue, meringue, mangue 

gg 
 toboggan, agglomération, 

aggraver 

 

gh 
ghetto spaghetti  

c 
 seconde, secondaire  
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g 

genou, geler, géant, général, 

geste, gens (les), gentil, 

gendarme 

girafe, gilet, gibier, givre 

gymnastique, gymnase 

argent, intelligence, boulanger, 

étranger, mélanger, ranger, 

manger, corriger, interroger, 

protéger, venger, danger, 

dangereux, agile, bougie, agir 

âge, étage, image, nuage, 

orage, page, plage, sage, 

garage, langage, ménage, 

bagage 

tige, luge, refuge, singe, 

neige, rouge, large, gorge, 

siège, grange, orange 

[j]  
ge 

geai, geôle nous mangeons, nous voyageons, 

plongeoir, nageoire, rougeole, 

bourgeois, orangeade, en 

mangeant 

 

j 

joie, jouer, jour, jeton, jetée, 

joyeux, jamais, jambon, jambe, 

jupe, juste, juge, jusque, jeu, 

jeune 

conjugaison, injure, ajouter, bijou, 

aujourd’hui, bonjour, séjour, 

rejoindre, déjeuner, objet, sujet 
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i 

iode gardien, bien, rien, ancien, 

combien 

mieux, vieux, furieux, précieux, 

adieu, milieu, plusieurs, viande, 

violet, pioche, radio, idiot, 

matériel, ciel, miel, barrière 

serviette, miette, pierre 

acier, escalier, infirmier, premier, 

métier, oublier, tablier, grenier 

moitié, amitié, hier, piéton, pied 

 

[J]  
ill 

 oreillon, médaillon, cueillir, 

meilleur, brouillard, merveilleux 

paille, maille, caille, volaille, 

bataille, abeille, oreille, veille, 

vieille, feuille, portefeuille, 

millefeuille, citrouille, grenouille 

il travaille, je me réveille 

ll 
 papillon, juillet, coquillage, billet 

sautiller, tourbillon, brillant 

gentille, gorille, grille, quille, 

coquille 

il 
  œil, soleil, réveil, conseil, orteil, 

fauteuil, travail, bétail, fenouil 

y 
les yeux 

hyène 

voyage, noyau, joyeux, renvoyer, 

crayon, payer, frayeur, rayon 

il y a 
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