
                              Liste orthographique #2             * orthographe rectifiée  

1 
Stratégies intéressantes : MP3 (maximum 8), lettre hameçon, 

petit mot dans le grand mot, son-clé « eur » ou « ien/ienne », o fatigué, 
« s » entre deux voyelles, « m » devant « p » ou « b », tion, ail, dessin ou truc 

âme magicienne remercier sport 
atelier foin remerciement sportif 
loi lien incapable sportive 
abandon camp indépendance anglais 
activité égout importation anglaise 
bal emprunt installation alcool 
blancheur musicien géographie idiot 
brin musicienne gouvernail idiote 
convenir achat technicien ministre 
magicien regretter technicienne nationalité 
 

2 
Stratégies intéressantes : MP3 (maximum 9), « e » pour la consonne finale, 

lettre hameçon, petit mot dans le grand mot, son-clé « _al/_aux», « _aire », 
o fatigué, « s » entre deux voyelles ou « ss », « m » devant « p » ou « b », 

g dur/doux ou gue, c dur/doux, dessin ou truc 
spécial géante sot vague 
spéciale instinct bourse trembler 
spécialiste paiement comique utiliser 
spécialité sou franchir violon 
spéciaux sous militaire veston 
ressource sel neveu charbon 
aspect selle nièce danseur 
cerf second nul danseuse 
gant seconde nulle dispute 
géant seau responsable divan 
 



 

3 
chair concert partager inquiéter 
cher caractère venger volume 
chère cire vengeance tourisme 
falaise célèbre vigueur rougir 
fantaisie collège tige réparer 
célibataire collègue équipement récolte 
plaine connaissance vainqueur reculer 
prairie gifle moustique prudence 
plaie guide moustache partenaire 
chaine * partage logique inutile 
 

4 
alimentation indication banque grasse 
application supposition chirurgie journaliste 
décoration passion client largeur 
exception permission découverte menton 
excursion pression domaine odorat 
excuser profession domicile pendre 
exigence absent élection placard 
exprimer absente examen projet 
extrêmement alimentaire formidable rencontre 
extrémité aliment gras sirop 
 

5 
avenir manteau achat robinet 
averse ordonner bravoure saluer 
brume orphelin distraction sensible 
évidence orpheline épingle sensibilité 
mouche clocher incendie soupir 
naufrage doré local  taxe 
chameau coffre manière torchon 
autorité colis parachute troupe 
autrefois colline pasteur vaste 
autrement beauté refus acteur 
 



6 
barrière bétail croyance plante 
adversaire conseil nettoyage potager 
dessin oreiller feuillage rasoir 
blesser chevreuil fermeture relever 
ambulance deuil fragile scolaire 
ambassadeur briller gémir séparer 
ambassadrice brillant imitation transporter 
combattre brillante intense véritable 
veste seuil livrer agréable 
blouse appuyer péril carré 
 

 

7 
guirlande chandail en avant division 
marchand vieillard en arrière enfance 
marchande plafond abandonner insolence 
commande marchandise afin que lier 
déranger défendre artère matinée 
échange entreprendre aveugle noter 
ranger étendre brochure paquebot 
tranche entrainer* caporal réalisation 
manche entourer caporale sauce 
planche endormir clientèle tambour 
 

8 
immédiatement intéressante dépense file 
lentement avant étonner génie 
brusquement puissant angle hache 
applaudissement puissante angoisse inspection 
chargement différence garantie jambon 
déplacement agence accuser loi 
gémissement évident balcon mandat 
pansement évidente circonstance noyer 
parlement conscience décor pétrole 
intéressant indifférence enlever reconnaissance 
 



9 
accompagner craindre auditeur moue 
allumer humain auditrice paroi 
anniversaire humaine actualité rancune 
apparence ceinture bonté revendication 
atteindre peindre cité savant 
attente peintre âgé taire 
erreur acheteur durée université 
essai acheteuse électeur vocabulaire 
sifflement amateur gronder chauffeur 
convaincre amatrice marbre chauffeuse 
 

 

10 
assiette sifflet inspecteur cracher 
charrette audace inspectrice douter 
muet ramasse cavalier fonctionnaire 
muette courageux cavalière impôt 
semelle courageuse éléphant liaison 
jumeau creux éléphante lointain 
jumelle silencieux pharmacie lointaine 
professionnel silencieuse photographe parcours 
professionnelle conducteur aimable poésie 
pistolet conductrice aptitude révolution 
 

11 
abondance couvrir incident pureté 
affiche délicatesse intervalle région 
antiquité dont libérer revanche 
avantage émettre marais science 
berger estime minorité siffler 
bergère experte nerf sport 
canal folie panne tenter 
c’est-à-dire gamin pente trainer* 
clin d’oeil gamine poignée veiller 
conférence griffe prêter volonté 
 



 

12 
absence confort inconvénient prêtre 
agiter crainte inventeur prévoir 
appareil demeure inventrice rapide 
appel dorée liberté régler 
avertir emmener marmite réveil 
beurre établissement modestie scientifique 
candidat exploit noeud signal 
candidate fonctionnement paresse stade 
charger garage piqure* stage 
coiffure grosseur poing terme 
 

13 
accepter demeurer librairie règne 
amener dresser marteau rhume 
apparition emploi monnaie saluer 
aveugle étalage obscurité sculpture 
brulure* explosion parfait situer 
caporaux fontaine parfaite soustraction 
chêne généraux pitié station 
communauté guérir politesse théorie 
confusion industrie prévoir trait 
création itinéraire rarement vendeur 
 

14 
accrocher déplacer littérature se réfugier 
ancêtre droit mât rentrée 
arme encouragement monument risquer 
balance étang obtenir sandwich 
boisson exposé parti séance 
caprice formation plaisanterie siècle 
chiffon glacé pommade société 
congrès haie précision souple 
crinière infirmité principal stationnement 
crime laboratoire rassemblement timbre 
 



15 
accueil étape océan retraite 
armoire fabriquer particulièrement ravage 
banlieue former plateau salaire 
carreau golfe pompier sécurité 
chimie haine pompière sévérité 
conscience injure précisément soif 
croiser lâche procédé structure 
descente local publicité tir 
durer matériel rassurer traiter 
encourager se moquer réparation vente 
 

16 
addition écolier locataire roche 
artisan écolière mécanisme sein 
artisane enfance moyenne serpent 
barque étendue opposition soit 
catégorie façade passé supporter 
cimetière fosse plonger tarif 
conserver gonfler population tissage 
cuisse horaire proie tragédie 
dessert inondation récompense tranquillement 
dizaine lâcheté se repentir vallon 
 

17 
admettre curiosité humide portière 
astre désir installer projectile 
aucun écran là-haut reconnaitre* 
aucune enfoncer loisir représentation 
barrage éprouver mélanger roman 
beige éternité multiplication saint 
ceci expert ordonnance sainte 
clairement facilité passeport semblable 
consommation foudre poêle solidarité 
courbe gouter* portier sureté* 
 

 



18 
admirer étoffe murmurer surveiller 
atmosphère fantaisie orgueil sympathique 
barre français pâté titre 
centaine française portrait traducteur 
clairière graisse prononciation traductrice 
constitution hygiène réfrigérateur travailleur 
d’accord intelligence reproche travailleuse 
dessiner légende rompre vérifier 
écurie luxe sentiment villa 
engagement mêler songer volant 
 


