Mots d’orthographe
(septembre à novembre)
une allée, une assemblée, une avenue, la cérémonie, la cheminée, l’énergie,
une entrevue, une épée, l’épicerie, la folie, la fumée, une fusée, l’incendie,
une marée, la mélodie, un musée, un parapluie, une pensée, une plaie,
une plaisanterie, la plongée, la poésie, la prairie, la proie, une roue, une série,
la sortie, la vallée, la voie

Semaine 1

e muet

Semaine 2

oir / oire

une armoire, le couloir, le désespoir, l’espoir, la gloire, une histoire, la mémoire,
le miroir, un mouchoir, la patinoire, la poire, un rasoir, le territoire, le trottoir,
la victoire

Semaine 3

f / ff / ph

attentif / attentive, le chauffage, le coffre, la confiance, la différence, effacer,
un effet, un effort, la facture, la file, la flamme, la flûte / la flute, la fourrure, la fuite,
le golf, la griffe, l’objectif, le plafond, la profondeur, la soif, souffler, la souffrance,
souffrir, vif / vive, l’alphabet, l’atmosphère, le dauphin, l’éléphant, l’orthographe,
la pharmacie, le phoque

Semaine 4

syllabe
inverse

Semaine 5
Semaine 6

un album, l’article, l’artiste, l’avenir, le calme, le cap, le charme, le choc, la corne,
le contact, convenir, le couvercle, couvrir, détester, le détour, une directive,
le monstre, la moustache, un murmure, un ours, un parti, la piste, la poursuite,
le tact, une tactique, le tir, le truc, la victime

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

l’auberge, un auteur / une auteure, le canot, le chômage, la cloche, la clôture,
le col, le contrôle, le décor, le défaut, le drapeau, l’entrepôt, le flocon, la hausse,
l’hôtel, le modèle, noter, l’obstacle, occuper, l’opinion, l’ordre, la paume, la pause,
la provision, le ruisseau, le sanglot, la solitude, le total, le troupeau, le vol
le billet, briller, la vanille,
essuyer, le foyer le kayak, un mystère, nettoyer, un paysage, le style, un tuyau,
le type, voyager, le voyageur / la voyageuse, le yoga, du yogourt

Semaine 7

ill / y

Semaine 8

eill / euill /
aill / ouill

Semaine 9

activités de révision des 3 semaines précédentes

Semaine 10

Semaine 11
Semaine 12

ain / ein /
oin / ien

lettre
muette

le conseil, le conseiller / la conseillère, une merveille, veiller, le vieillard,
pareil / pareille, le réveil, la bataille, le bétail, le chandail, le détail, le maillot, le rail,
l’accueil, l’écureuil, le fauteuil, l’orgueil
la citrouille, mouillé / mouillée

le copain, craindre, la crainte, l’écrivain, lointain / lointaine, le vainqueur,
atteindre, la ceinture, peindre, le peintre, la peinture, le foin, le témoin, le lien,
le magicien / la magicienne, la patience, patient / patiente, impatient / impatiente
un arrêt, l’art, l’avis, l’avocat / l’avocate, blond / blonde, le climat, un cours,
le débat, le drap, un écart, un éclat, le français, le fusil, le galop, lourd / lourde,
l’outil, le parfum, le prénom, le profit, le rang, le rapport, le repos, un sabot,
un sourcil, le tapis, l’habit, hâte, une hésitation, l’honneur, la honte, l’horloge,
horrible, hors de, le théâtre, le véhicule

activités de révision des 2 semaines précédentes
Projet de développement pédagogique, expérimentation d’une pratique pédagogique différente pour
l’enseignement des mots d’orthographe, Ann Mélanie Matte, Isabelle McHugh, Chantale Carette, 2014-2015.
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Mots d’orthographe
(décembre à mars)
Semaine 1

en

Semaine 2

an

une apparence, attendre, un avertissement, la cendre, le ciment, la défense, la dépense,
le document, un élément, un encouragement, enlever, entraîner, étendre, un hurlement,
impatience, un instrument, le logement, pendre, une pente, prudent / prudente, une
sensation, sensible, le talent, la tendresse, tenter, une urgence, la violence
un abandon, un ancêtre, l’anglais, une angoisse, un avantage, un changement,
une circonstance, une connaissance, un courant, un échange, un écran, le français,
un gant, le marchand / la marchande, un océan, la rancune, ranger, la reconnaissance,
la revanche, la résistance, un roman, transporter, la vengeance, le volant
une ambulance, le camp, le camping, le combat, le complice, un compliment,
un comportement, un compte, un emploi, une importance, un membre, le tambour,
la température, tromper, un compagnon / une compagne, une crinière,
un cuisinier / une cuisinière, un gagnant / une gagnante, un grognement, l’opinion,
un poignet, un prisonnier, la réunion, un témoignage

Semaine 3

m devant
p / b et gn

Semaine 4

activités de révision des 3 semaines précédentes

Semaine 5

Semaine 6
Semaine 7

ss / s / z

assister, associer, le destin, un frisson, un insecte, la masse, un ministre, le muscle,
la passe, le passé, le tissu, la base, la brise, une chemise, la crise, la curiosité, un désir,
désirer, le désordre, la position, présent / présente, la prise, proposer, refuser, la remise,
la reprise, la réserve, résister, le vase, la vision, la zone

tion / ss

une admiration, une adoration, une amélioration, une augmentation, la circulation,
la condition, la conversation, la déception, la déclaration, une définition, la disparition,
l’éducation, la fonction, une inspiration, une instruction, une intention, une intervention,
une manifestation, une organisation, la protection, la punition, la récréation,
la respiration, la satisfaction,
la commission, une discussion, une émission, une passion, la permission

activités de révision des 2 semaines précédentes

Semaine 8

c dur / qu

une attaque, la boutique, brusquement, le casque, le chèque, la clinique, un équilibre,
une inquiétude, le liquide, le manque, la mathématique, la marque, la panique, piquer,
la plaque, du plastique, la politique, public / publique, puisque, la qualité, la quantité,
la remarque, une réplique, le risque,
une conduite, le contenu, criminel / criminelle, un couple, coupable, secouer

Semaine 9

c doux / ç

le cercle, une cérémonie, le cerveau, la cicatrice, le cimetière, une cité, la décision,
l’écorce, la grimace, un indice, le pinceau, la police, le procès, la prudence, la race,
la racine, la recette, le récit, la reconnaissance, un souci, un soupçon, la source, la trace

x / cc (kx)

un accès, un accident, la boxe, une coccinelle, une exception, une excitation,
une exclamation, une excuse, une expédition, une explication, un exploit, une explosion,
un exposé, exposer, une expression, exprimer, extérieur / extérieure, fixer, le klaxon,
le luxe, un prétexte, le succès, la taxe, le taxi

Semaine 10

Semaine 11 activités de révision des 3 semaines précédentes
Semaine 12

g dur

Semaine 13

g doux

une augmentation, le bagage, la bagarre, la bague, dégoûtant / dégoûtante, le dégoût,
un dialogue, une gare, le gars, la grippe, guérir, une guérison, la gueule, le guide,
la guitare, un ongle, le programme
un éloge, un équipage, général / générale, la gifle, le mélange, le mensonge, le plumage,
protéger, le refuge, la région, la religion, la sagesse, sauvage, songeur / songeuse,
un usage, un bijou, une injustice, le juge, le juron, le projet, le pyjama, le séjour, le trajet

Semaine 14 activités de révision des 2 semaines précédentes
Projet de développement pédagogique, expérimentation d’une pratique pédagogique différente pour
l’enseignement des mots d’orthographe, Ann Mélanie Matte, Isabelle McHugh, Chantale Carette, 2014-2015.
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Mots d’orthographe
(avril à juin)

Semaine 1

eu / eur /
oeu

un adieu, creuser, une épreuve, fameux / fameuse, mystérieux / mystérieuse,
un pneu, précieux / précieuse, la preuve, sérieux / sérieuse,
une erreur, extérieur / extérieure, un facteur, une faveur, la fureur, la lueur,
la rumeur, la saveur, le spectateur / la spectatrice, la sueur, la terreur, la vapeur
une manœuvre, le nœud

ier / er

l’acier, le chantier, le dossier, le gibier, un infirmier / une infirmière, lier,
un ouvrier / une ouvrière, un policier / une policière, un pompier / une pompière,
un prisonnier / une prisonnière, régulier / régulière, un voilier, admirer, filer,
un étranger / une étrangère, mêler, relever, retirer

Semaine 3

è/ê/ë

une autorité, la beauté, la clarté, l’intérêt, la liberté, la majorité,
la période, la pitié, la possibilité, la propriété, la publicité, régler, la responsabilité,
la sécurité, la société, l’université, la volonté,
la barrière, le caractère, la frontière, le lièvre, la manière, la paupière, le piège,
le règlement, le remède, le siècle, le siège, la sirène, le bouquet, le carnet,
complet / complète, discret / discrète, le paquet, le regret, secret / secrète,
violet / violette

Semaine 4

ai / ei
qui fait è

l’adversaire, le baiser, la baisse, la caisse, la chaine, la défaite, le délai, le domaine,
un essai, faible, la falaise, la fontaine, la haine, un militaire, le palais,
parfait / parfaite, le partenaire, la plaine, le portrait, le quai, la retraite, saisir,
trainer, le trait, le traitement, du vinaigre, la baleine, une haleine, la veine

Semaine 2

Semaine 5

activités de révision des 4 semaines précédentes

Semaine 6

tt / ll / ss /
mm / nn /
rr / pp
avec e et o

une allumette, regretter, flotter, une chaussette, coller, le collège,
la collection, la colline, l’intelligence, la vaisselle, la blessure, la caresse,
la détresse, l’essence, intéresser, la jeunesse, nécessaire, presser, la tristesse,
le commerce, le dommage, la somme, le sommet, un ennemi / une ennemie,
un ennui, la monnaie, le patron / la patronne, étonner, le tonnerre, reconnaître,
le tunnel, le corridor, la serrure, une enveloppe, supposer

Semaine 7

ff / tt / ll /
cc / mm /
rr / pp
avec a et i

une affirmation, une attitude, une acclamation, une accusation, une allure,
un anniversaire, une annonce, installer, mille, immédiatement, un immeuble,
immobile, une indifférence, un appareil, une apparition, un appel, appeler,
un appétit, applaudir, des applaudissements, une application

Semaine 8

lettre
muette

le banc, le boulevard, un cauchemar, un concours, le contrat, un discours,
l’estomac, l’étang, des félicitations, le front, le matelas, un nerf, un poing,
un porc, un pouls, le produit, quelquefois, un remords, un résultat, tant, un tort,
toutefois, le tronc, le velours

Semaine 9

méli-mélo

à peu près, ainsi que, une âme, la chevelure, le clin d’œil, le crâne, le cuir, cuire,
détruire, un drame, grâce à, inutile, le mal, la pâte, le pari, parmi, la paroi,
qu’est-ce que, un rendez-vous, sale, un sens, la tâche

Semaine10

activités de révision des 4 semaines précédentes
Projet de développement pédagogique, expérimentation d’une pratique pédagogique différente pour
l’enseignement des mots d’orthographe, Ann Mélanie Matte, Isabelle McHugh, Chantale Carette, 2014-2015.
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Projet de développement pédagogique, expérimentation d’une pratique pédagogique différente pour
l’enseignement des mots d’orthographe, Ann Mélanie Matte, Isabelle McHugh, Chantale Carette, 2014-2015.
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