Mots d’orthographe
(semaine 1 à 10)
Semaine 1

Semaine 2

e muet

araignée, catégorie, chaussée, durée, écurie, fantaisie, garantie, génie, industrie, ,
matinée, paiement, pâtisserie, queue rangée, rentrée, tragédie,

banlieue, chimie, chirurgie, étendue, librairie
oir / oire

abreuvoir, asseoir, baignoire, comptoir, conservatoire, entrevoir, laboratoire,
mâchoire, observatoire, passoire, pourboire, prévoir, respiratoire, tiroir,

Semaine 3

ff / f / ph

affiche, autrefois, catastrophe, coiffure, édifice, étouffer, fermeture, foudre, fragile,
futur, géographie, orphelin / orpheline, phare, photographe, physique, siffler,
affirmation, autographe, bénéfice, chiffon, conférence, confort, confusion, enfoncer,
festin, fondre, four, fuir, raffoler, sifflement, sifflet

Semaine 4

Syllabe
inverse et
mots
composés

afin de, au-dessus, auprès de, autour de, c’est-à-dire, d’accord, en-dessous, fierté,
fortune, là-haut, objectif, obscurité, obtenir, sandwich, sportif / sportive, ustensile,
aptitude, à travers, au moins, avant-hier, courbe, loin de, miel, récolte, remercier,
sport, veste, vaste

Semaine 5
Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10

activités de révision des 4 semaines précédentes
eau / au /
ot

autrement, causer, chauve, complot, matelot, météo, naufrage, niveau, panneau,
poteau, réseau, robot, saumon, tantôt, taureau,
bouleau, carreau, chaudron, fardeau, faucon, marteau, plateau, poireau, précaution,
seau, tombeau

ill / y (ii-i)

brillant / brillante, bruyant / bruyante, cuiller, effrayant / effrayante, essuyer,
gaspiller, gymnastique, moyenne, mystère, nettoyer, noyer, recycler, système,
anonyme, appuyer, croyance, cycle, dynamique, gorille, griller, hygiène, nettoyage,
noyade, noyau, paysan, quille, rythme, sautiller, tortiller, tourbillon, voyou

aill / eill /
ouill / euill

bouillant / bouillante, chevreuil, cueillir, débrouillard, écaille, émerveiller,
ensoleillé / ensoleillée, épouvantail, oreiller, patrouille, portail, portefeuille,
rouille, surveiller, travailleur / travailleuse,
chatouiller, cueillette, feuillage, gouvernail, nouille, trouvaille, veille, vieillesse,
volaille

ain / ein /
ien

africain / africaine, américain / américaine, canadien / canadienne,
chirurgien / chirurgienne, convaincre, électricien / électricienne, enceinte, éteindre,
frein, humain, musicien / musicienne, souterrain / souterraine, quotidien,
grain, incertain, plainte, soutien, vaincre

activités de révision des 4 semaines précédentes
Projet de développement pédagogique, expérimentation d’une pratique pédagogique différente pour
l’enseignement des mots d’orthographe, Isabelle Hudon, Martine Plante, Chantale Gagnon, Chantale Carette, 2014.
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Mots d’orthographe
(semaine 11 à 20)

en / an

aliment, bâtiment, client / cliente, déranger, divan, élan, élégant / élégante,
endormir, équipement, géant / géante, intelligent / intelligente, intense,
légèrement, menton, pancarte, pansement, pantoufle, prendre,
puissant / puissante, ressemblance, sandale, tente, venger,
ancre, angle, antiquité, artisan / artisane, attente, correspondant / correspondante,
déplacement, élancer, encre, entourer, franchir,
indépendant / indépendante, monument, ralentir, vente

al / aux

carnaval / carnavals, égal / égaux, local / locaux, orignal / orignaux,
principal / principaux, signal / signaux, spécial / spéciaux,
bal / bals, canal / canaux, caporal / caporaux, général / généraux, loyal / loyaux,
total / totaux, tribunal / tribunaux

Semaine 13

mb/p/
gn

accompagner, champignon, consigne, emprunter,
enseignant / enseignante, grignoter, ignorer, poignée, ramper, récompense,
remplacer, semblable, trembler,
combattre, jambon, trompette, règne

Semaine 14

Lettre
muette

Semaine 11

Semaine 12

Semaine 15

Semaine 16

Semaine 17

Semaine 18

Semaine 19
Semaine 20

bibliothèque, colis, costaud, crapaud, diamant, étroit, idiot, labyrinthe, passeport,
respect, rhume, sirop, souhait, sourd, sympathique,
achat, aspect, cerf, creux, égout, envers, funérailles, goéland, hache, instinct, mont,
odorat, parcours, puits, refus, sculpture

activités de révision des 4 semaines précédentes
s / ss /
s (z) / z

tion

assiette, blesser, ciseau, croiser, dentiste, dispute, dizaine, douzaine, gazon,
journaliste, lézard, pizza, précision, réaliser, rousse, rugissement, sauce, scolaire,
soulever, utiliser,
astre, boisson, conserver, fossé, frémissement, lasagne, loisir, marchandise, paresse,
politesse, profession, rassemblement, ressource, saint / sainte, vis, zèbre, zombi
décoration, direction, inondation, inscription, natation, population, réparation,
solution, station,
alimentation, création, diminution, distraction, émotion, formation, imitation,
indication, inspection, réalisation, réduction, révolution, traduction, utilisation

k / qu /
(ch)

aquarium, casquette, chorale, chorégraphie, comique, coq, coquillage, craquement,
écho, fabriquer, karaté, orchestre, piquant / piquante, steak, technique, toxique,
banque, coquille, fréquenter, ketchup, logique, mécanique, moustique, paquebot,
requin, rock, se moquer, technicien/technicienne, turquoise

c doux / ç

adolescent / adolescente, ascenseur, déçu, électricité, façon, féroce, glaçon,
menaçant / menaçante, mince, nièce, piscine, précis / précise, reçu, scène,
scientifique,
abondance, absent / absente, balance, ceci, céder, céréale, citron, déplacer,
descente, enfance, façade, glacé / glacée, hameçon, menace, pourcentage, science

activités de révision des 4 semaines précédentes
Projet de développement pédagogique, expérimentation d’une pratique pédagogique différente pour
l’enseignement des mots d’orthographe, Isabelle Hudon, Martine Plante, Chantale Gagnon, Chantale Carette, 2014.
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Mots d’orthographe
(semaine 21 à 30)
Semaine 21

Semaine 22

Semaine 23

Semaine 24
Semaine 25

Semaine 26

Semaine 27

Semaine 28

Semaine 29
Semaine 30

x (cs / gs) /
cc (xs)

accepter, accessoire, construction, exagérer, examen, excellent / excellente,
excursion, excuser, exemple, exercice, exigeant / exigeante, exister, expérience,
explorer, extrêmement, fonctionnement
exactement, examiner, exagération, extrémité, oxygène, réflexion, texte

g dur

aiguille, baguette, gluant / gluante, gonfler, gourmand / gourmande, goutte, grange,
gratuit / gratuite, guêpe, guimauve, guirlande, secondaire, seconde, wagon,
aigu, engagement, glouton, graine, graisse, grammaire, gras / grasse, tigre

eu / eur

aveugle, beurre, conducteur / conductrice, courageux / courageuse, demeurer,
eux, furieux / furieuse, inspecteur / inspectrice, lieu, menteur / menteuse,
nageur / nageuse, neveu, pluvieux / pluvieuse, silencieux / silencieuse,
vendeur / vendeuse,
acheteur / acheteuse, acteur / actrice, amateur / amatrice, audacieux / audacieuse,
chauffeur / chauffeuse, contagieux / contagieuse, danseur / danseuse, grandeur,
grosseur, inventeur / inventrice, largeur, lenteur, senteur, supérieur / supérieure,
visiteur / visiteuse

er / ez

assez, averse, boucher, boulanger, caissier, certainement, concert, dessert, dessiner,
expert / experte, grenier, pâtissier, verger,
agiter, avertir, cavalier / cavalière, clocher, cracher, internet, livrer, murmurer,
perte, rassurer, se réfugier, serre, terrier

activités de révision des 4 semaines précédentes
et (è) / è ai

/ ei

é
tt / ll / cc /
rr / pp / nn
mm avec
e et o
tt / ll / cc /
rr /pp /nn
mm avec
a, i et u

aigle, beige, beigne, bracelet, célèbre, cornet, distrait / distraite, échec, filet,
inquiet / inquiète, muet / muette, peigne, poulet, reine, secrétaire, sévère,
traîneau, vaisseau, vétérinaire
ballet, boulet, clientèle, épaisseur, horaire, lacet, pistolet, règle, robinet, sève
agréable, carré, doré, éternité, intéressant / intéressante, nationalité, nouveauté,
pauvreté, réfrigérateur, réparer, saleté, séparer,
actualité, comité, communauté, élever, épingle, évident, évier, libérer, pâté, pétrole,
prévenir, pureté, solidarité, spécialité, vérifier, vérité
abandonner, collier, collision, développer, étincelle, frotter, marmotte, poubelle,
renne, roulotte, selle, semelle, stationnement, terrasse, verre,
consommation, corriger, dictionnaire, sauterelle, tennis, tonneau, torrent
accrocher, accuser, allumer, annuler, appartement, appeler, arroser, attirer,
barrage, bulletin, illégal, illustration, panne, supporter, tranquillement,
apprentissage, barre, canne, installation, millimètre, nappe, trappe

activités de révision des 4 semaines précédentes
Projet de développement pédagogique, expérimentation d’une pratique pédagogique différente pour
l’enseignement des mots d’orthographe, Isabelle Hudon, Martine Plante, Chantale Gagnon, Chantale Carette, 2014.
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Projet de développement pédagogique, expérimentation d’une pratique pédagogique différente pour
l’enseignement des mots d’orthographe, Isabelle Hudon, Martine Plante, Chantale Gagnon, Chantale Carette,
2014.
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