
1 
un combat  
un commerce 
un conseil  
le couloir 
le couvert  
un crayon  
une culotte  
un défaut 
le degré  
la demeure  
un détail  
la distinction  
le doigt  
une douzaine 
l'écrit 
l'éducation  
un empereur 
une épée 
l'équilibre  
une équipe  
 
 2 
la façon  
une farce  
le feuillage 
février  
un filet  
un flacon  
une flaque  
la foi  
le fossé  
le fouet  
la franchise  
le gaz 
le gendarme  
les gens  
une grotte 
la hâte  
une humeur  
un instant  
un lieu  
une localité  
 3 
un loisir  
le magasin  
le manche  
un manteau  
un manuel  
un marin  
une ménagère 
un mendiant  
le milieu 

une mission 
le montant  
un office  
une parure  
un passage  
une pêche  
le pic  
le pigeon  
un poirier  
un pommier  
le poussin  
 4 
le président  
le printemps 
le prisonnier  
le profit  
le propriétaire  
un quart  
la question  
la règle  
un rouleau  
le saule  
le sentier  
la tâche  
la température  
la toilette  
un traitement  
le transport  
un végétal  
le verre  
un veuf  
une adresse  
 
 5 
l'agitation  
une animation 
l'approche  
une arrivée  
un atelier  
une avance 
l'avoine  
un ballon  
une banane  
un bandit  
un bâton  
la beauté  
le bénéfice  
le berceau  
un bonnet  
un bout  
un brin  
le buisson 
un but  
un camarade 

 6 
le caractère  
une casquette  
une centaine  
le centre  
la cerise  
la chance  
le château  
un choc  
une clé  
la coiffure  
la désolation  
un détour  
la moisson  
un monument  
une noisette  
la nouvelle  
le noyer  
la paix  
le papillon  
le parapluie  
 7 
le peintre  
la peinture  
la position  
les préparatifs  
une princesse  
un principe  
la protection  
la puissance  
la qualité  
la rapidité  
une relation 
la rentrée 
le rideau  
la roulotte  
le royaume  
la santé  
la satisfaction  
un seau 
un signal  
le soin  
 

8 
la source  
une station  
un tas 
une tempête  
le temps  
le terrain  
un tricot  
la tristesse  
le tronc  

un troupeau 
la vallée  
le vol  
un volet  
le zèle  
un acheteur  
à l'aise  
l'angle  
un arbitre  
un arbuste  
un architecte  
 9 
l'argent  
une attaque  
une auberge  
une automobile  
un avantage  
une aventure  
un bagage  
le besoin  
un bienfaiteur  
le bonsoir  
un bosquet  
le boucher  
le bloc  
un cerisier  
un chapitre  
le chauffeur  
la chaussée  
une chaussure  
la cigarette  
le cinéma 
 
 10  
la circulation  
un congé  
le contraire  
une contrée 
la conviction  
la côte  
le couteau  
le couvercle  
la crainte  
le craquement  
le créateur  
la cuisinière  
la danse  
le défenseur  
la dentelle  
une disposition  
la distraction  
la douceur  
une économie  
un état 

Orthographe lexicale : fiche « noms » n°1 
Apprendre 5 mots par jour, soit une liste par semaine. 
 



11 
un être 
une exposition  
une femelle 
une friandise 
la galerie  
le gazon  
la grange  
la hache  
une histoire  
la honte 
une indication  
le jambon  
le jeu  
la justice  
la mare  
un mètre  
le rêve  
la richesse 
le riz  
le rosier  
 

12 
un ruban  
la ruine  
le sacrifice  
un savant  
un danger  
le début  
la démarche 
une dette  
la direction  
la distribution 
le domicile  
le drap  
le duvet 
l'énergie 
l'enfance  
un équipage 
l'estime  
une étoffe  
le fourneau  
la fourniture 
 

13   
la fureur  
le fusil 
la géographie 
un gosse  
le grain  
la gravure  
une griffe  
la guerre  
une habitation 

la haie 
la hauteur  
une horloge  
une huile 
l'ingratitude 
l'instruction  
un insigne  
une introduction 
un laitier  
le lendemain  
une louange  

14   
un manque  
la mécanique  
une médaille  
le médecin  
le militaire  
la modestie  
la morale 
novembre  
un numéro 
une œuvre  
une oie  
une ombre  
l'osier  
le pain  
le palais  
un panorama  
le parc  
le parquet  
un pas  
un paysage 
 

 15   
le pelage  
la pelouse  
un personnage 
le peuplier 
le piano  
un pinson  
la plaine  
un plateau  
une poignée  
la police  
un pont  
la portée  
le poumon  
la propreté  
la prudence  
la punition  
le ravin  
le rayon  
la recherche 

le refrain 
 
 
16   

le régiment 
la région 
le renouvellement 
le repas 
un adieu 
un ou une aide 
un auteur 
une averse 
un avis 
une bête 
le beurre 
un bonbon 
une bougie 
une brebis 
le bruit 
le capital 
un cartable 
un centime 
un cercle 
le chagrin 

17   
la chaise 
la chute 
un client 
le clocher 
la consolation 
la construction 
un conte 
la conversation 
le crépuscule 
le cristal 
le métal 
la meule 
un ornement 
un ours 
le panache 
le pantalon 
un paquet 
le parfum 
la part 
le passé 

18  
un pêcher 
la peine 
la pendule 
une pensée 
la perfection 
la pièce 
une plaie 
le porc 

la poursuite 
la poutre 
la préparation 
une prise 
le prix 
un promeneur 
une promesse 
le raisin 
la récréation 
le refuge 
le renouveau 
la représentation 

19   
la réserve 
la rigole 
septembre 
le silence 
la soif 
la soirée 
la somme 
le spectacle 
le sujet 
la surface 
le tapage 
le tapis 
la tente 
le travail 
un travailleur 
le trimestre 
une vague 
la viande 
le veston  
la voile 

20  
la volonté 
le voyage 
les yeux 
l'âge 
un aliment 
une allée 
un ami 
un amusement 
une avenue 
une bêche 
un berger 
un bœuf 
une boisson 
la bonté 
une bouteille 
une cabane 
un cadeau 
une caisse 
la cause  
un chameau  



21  
un chargement  
une chaumière  
un clairon  
un cortège 
le côté  
le cou  
le coureur  
une crise 
un cultivateur  
une demoiselle  
le dévouement  
le dos  
le drapeau  
une envie  
une épaule  
une époque 
un espoir  
un étage  
une étendue  
un étudiant 
 

22  
 une explication  
la foire  
la fonction  
une garniture  
la gelée  
la glace  
la gorge  
la grue  
le guide  
une hirondelle  
un infirme  
un infirmier  
une injure  
une invitation  
le jardinage  
la jeunesse  
le jugement  
la lèvre  
le lilas  
un local  
 

23  
la loi 
un marchand  
la marchandise  
le marché  
le marteau  
la mélodie  
le ménage  
le menuisier 

la mesure  
la misère  
le modèle  
un moule  
un mont  
un morceau  
la mousse  
un muscle  
un musée 
 
 


