
 

Liste 25 : son [b] 

 

Noms : un bonhomme, le bois, des habits, le 

football, un match, un cartable, la récréation 

Adjectifs : formidable, beau(x)/belle(s), bleu(s) 

Mots invariables : beaucoup, malheureusement 

Verbes : (à l’inf.) s’habiller 

Liste 26 : son [g] (gu) 

 

Noms : graine, provision, escargot, gorge, 

baguette, langue                     

Adjectif : gourmand(e), fatigué(e), long(ue) 

Mots invariables : heureusement 

Verbes : (à l’imparfait = C8) être, avoir, garder, souhaiter  

(à l’inf.) rendre visite 

Liste 27 : son [ℨ] (jjj) 

    

Noms : juillet, plage, journée, plongeon, 

construction, l’eau, châteaux, heure, endroit 

Adjectifs : dangereux, joli(e)(s) 

Mots invariables : pendant, mais  

Verbes : (au présent) aller, partir 

Liste 28 : son [ʃ] (ch) 
       

 
 

Noms : la colline, château, seigneur, chevalier, 

champion, tournoi, place, chance, victoire 

Adjectifs : fidèle, prochain 

Mots invariables : tout en haut 

Verbes : (à l’imparfait !) être 

 

Liste 29 : son [ɲ] (gn) 

 

Noms : réunion, famille, vacances, destination, 

problème, campagne, montagne, mer, plage 

champignon, vague  

Adjectifs : dernier 

Mots invariables : comme, parce que  

Verbes : (au présent) vouloir, préférer (attention accents) 

Liste 30 : son [ɥ] (ui) 

 

Noms : juillet, pêche, truite, ruisseau, affaire, une 

canne, une botte, un gouter, fruit, un biscuit, soir 

Adjectifs : premier/première ; sec/sèche 

Mots invariables : aujourd’hui, hier 

Verbes : (au présent : avec « il » + « nous ») être, connaitre  

Liste 31 : son [ʝ] (ill)  

 

Noms : besoin, conseil, histoire, grand-père, fauteuil, 

un piano, feuille de papier, un crayon, l’attention 

Adjectifs : confortable, vieux/vieille 

Mots invariables : au milieu du, près du, chez 

Verbes : (au présent) prendre, aller 

Liste 32 : son [wɛ]̃ (oin) 

 

Noms : le marié, besoin, coiffeur, shampoing, la 

pointe des cheveux, le soin, le témoin, pingouin         

Adjectifs : grand, futur, noir, blanc 

Mots invariables : après, ensuite 

Verbes : (au présent) venir ; (à l’infinitif) rejoindre 



Liste 25 allégée : son [b] 

 

Noms : des habits, le football, un match, la 

récréation 

Adjectifs : formidable, beau(x)/belle(s), bleu(s) 

Mots invariables : beaucoup, malheureusement 

Verbes : (à l’inf.) s’habiller 

Liste 26 allégée : son [g] 

 

Noms : graine, provision, escargot, gorge, langue                     

Adjectif : gourmand(e), fatigué(e), long(ue) 

Verbes : (à l’imparfait = C8) être, garder, souhaiter  

(à l’inf.) rendre visite 

Liste 27 allégée : son [ℨ] (jjj) 

    

Noms : juillet, plage, journée, plongeon, 

construction, l’eau, châteaux,  

Adjectifs : joli(e)(s) 

Verbes : (au présent) partir 

Liste 28 allégée : son [ʃ] (ch) 

       

 
 

Noms : la colline, château, seigneur, chevalier, 

champion, tournoi 

Adjectifs : fidèle, prochain 

Mots invariables : tout en haut 

Verbes : (à l’imparfait !) être 

 

Liste 29 allégée : son [ɲ] (gn) 

 

Noms : réunion, famille, vacances, destination, 

problème, campagne, montagne, mer, 

champignon,  

Adjectifs : dernier 

Mots invariables : comme  

Verbes : (au présent) vouloir 

Liste 30 allégée : son [ɥ] (ui) 

 

Noms : juillet, la pêche, une truite, un ruisseau, 

une affaire, un soir 

Adjectifs : premier/première  

Mots invariables : aujourd’hui, hier 

Verbes : (au présent : avec « il » + « nous ») être, connaitre 

Liste 31 allégée : son [ʝ] (ill)  

 

Noms : besoin, conseil, histoire, grand-père, fauteuil, 

un piano 

Adjectifs : confortable, vieux/vieille 

Mots invariables : au milieu du, près du, chez 

Verbes : (au présent) aller 

Liste 32 allégée : son [wɛ]̃ (oin) 

 

Noms : le marié, besoin, coiffeur, shampoing, la 

pointe des cheveux, le soin 

Adjectifs : grand, futur,  

Mots invariables : après 



Liste 25 ultra-allégée : son [b] 

 

Noms : des habits, l’école,  

Adjectifs : formidable, beau(x)/belle(s), bleu(s) 

Verbes : (à l’inf.) s’habiller 

Liste 26 ultra-allégée : son [g] 

 

Noms : graine, provision, escargot, gorge,  

Adjectif : gourmand(e) 

Verbes : (à l’imparfait = C8) garder, souhaiter  

(à l’inf.) rendre visite 

Liste 27 ultra-allégée : son [ℨ] (jjj) 

    

Noms : journée, plongeon, construction 

Mots invariables : entre 

Verbes : (au présent) partager 

Liste 28 ultra-allégée : son [ʃ] (ch) 

       

 
 

Noms : chevalier, champion, tournoi 

Adjectifs : fidèle, prochain 

Verbes : (à l’imparfait !) être 

 

Liste 29 ultra-allégée : son [ɲ] (gn) 

 

Noms : soir, réunion, famille, vacances d’été 

campagne, champignon,  

Verbes : (au présent) vouloir 

Liste 30 ultra-allégée : son [ɥ] (ui) 

 

Noms : juillet, la pêche, une truite 

Adjectifs : premier/première  

Mots invariables : aujourd’hui 

Verbes : (au présent ) être, décider  

Liste 31 ultra-allégée : son [ʝ] (ill)  

 

Noms : besoin, conseil, histoire, grand-père 

Mots invariables : chez 

Verbes : (au présent) aller, avoir 

Liste 32 ultra-allégée : son [wɛ]̃ (oin) 

 

Noms : besoin, le coiffeur, un shampoing, la 

pointe des cheveux, le soin 

Mots invariables : après, avec 



 


