Liste mots d’orthographe 2ème année
2016-2017

Liste 1

on

l’oncle, monter, la chanson, non, répondre,
le bonbon, le dragon.

Liste 2

ou

(le) nouveau, (la) nouvelle, la cour, sous,
toujours, pour, surtout, partout, tourner,
le bout, (le)tout, tous, toute.

Liste 3

en

en, encore, ensuite, entre, entendre
trente, (le) moment, la jument, le parent,
penser, cent, prendre, souvent.

Règle: Lorsque j'entends « en » au début des
mots généralement on écrit « en »

Liste 4

an

Liste 5

g doux

Fromage 1-1

Liste 6

Ange-dragon 2-5

avant, devant, la tante, la grand-maman,
un an, le fantôme, sans, manger, soixante.
l’image, large, l’orange, (le) sage, nager,
agile, le singe, le magicien.

Règle du fromage: Si j’entends « j » à la fin
d’un mot , j'écris toujours « ge ». Le g fait j
devant e-i-y.

g dur

le goût, le gâteau , le garçon, le gant,
la figure, le garage, le gorille, le légume +
le verbe avoir.
La lettre « g » fait le « g « dur devant les
lettres a-o-u-r-l.

( ) indique qu’on utilise le déterminant lorsque le mot est un nom.
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Liste 7

oi / oir

voici, voilà, parfois, froid, froide
le bois, moi, toi, la voix, avoir, (le)
devoir, (le) pouvoir, l’étoile, le voisin.

Liste 8

eu/oeu

un peu, joyeux/joyeuse, (le) vieux,
le vœu, le nœud, (le) deuxième,
peut-être + le verbe aimer.

Liste 9

c doux

la face, parce que, la leçon, ce, ces,
cet, cette, celui, ceux, celle, celles,
certain, certaine, le prince.

c dur

avec, la lecture, le café, le canard,
à côté de, le coq, comment, la cane,
coquin.

Cerf ou
caméléon 2-6

Liste 10

Règle :Si j’entends (k) au début des mots j’écris le
plus souvent « c ».

Liste 11

ui/ch/gn

la pluie, le ruisseau, la truie, le chat,
la chemise, la campagne, gagner,
l’enseignante, le chocolat.

Liste 12

au

au, l’auto, haut/haute, faux, fausse,
autour, aussi + le verbe aller.
Règle: Souvent quand j’entends « o » au
début d’un mot j’écris « au »

Liste 13

eau

la peau, le tableau, le bateau, l’oiseau,
le morceau, le jumeau, le château, le
ciseau, le drapeau, (le) nouveau.

Règle: Souvent quand j’entends « o » à la fin
d’un mot j’écris « eau ».
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Liste 14

in/ ain/ein

le cousin, enfin, le sapin, le lutin,
la ceinture, la peinture, la main, le train,
maintenant.

Règle: Les mots de 2 syllabes s’écrivent souvent
avec in , les mots d’une syllabe s’écrivent
souvent ain, le ein est plus rare.

Liste 15

é/er/ez

aller, l’été, chez, trouver, arriver, appeler,
marier, l’idée, la fée, l’école, le déjeuner,
le nez ,le papier, parler, chanter.

Liste 16

è/ê

le père, la mère, l’élève, après, très, même,
près, arrêter, la prière + le verbe être.

Liste 17

ai/ei
et

faire, la paire, la semaine, laid/laide, jamais,
la peine, la reine, (le)vrai, vraiment,(le) plaisir,
la neige, le gilet, l’alphabet, le ballet,

Liste 18
Pirate 1.3

« e » final qui ne se
prononce pas

Liste 19

s /ss

Histoire de
poisson 2-4

Règle: Quand j’entends «è», j’écris «è», «ai» ou
«ei» Souvent, quand j’entends «è» au début d’un
mot, j’écris «ai» Parfois, quand j’entends «è»,
j’écris «ei» (c'est très rare)

la nature, la banane, la patate, l’automne,(le)
malade, la madame, la lecture.

Règle du pirate: « e » final qui ne se prononce
pas mais qui rend audible la dernière consonne.

la princesse, passer, suivre, savoir, sage,
la personne, l’ourson, le costume, basse, la
sorcière, grosse, l’espace.

Règle du s/ ss : Le « s » à l’intérieur d’un mot peut
s’écrire avec un seul s mais il faut 2 s s’il est placé
entre 2 voyelles. 1 voyelle 1 «s» 2 voyelles 2 « s »

Liste 20

Maison de Rosie
1.5

Liste 21
La peur 3-3

Liste 22

s=z

amuser, (la) rose, onze, douze, treize,
quatorze, quinze, seize, zéro, la phrase, la
chose, la maison, grise.

Règle du : S « z »
Souvent quand j’entends le « z » à l’intérieur
d’un mot j’écris « s ».

eur/oeur

la peur, leur, leurs, le cœur, la sœur,
la fleur, (le) bonheur + le verbe faire.

Règle : Si j’entends « eur » à la fin d’un mot
j’écris presque toujours « eur ».

ill/ouillle/ail

la famille, la bille, gentille, la grenouille,
chatouille, la médaille, le chandail, la bataille.
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Liste 23

eil/euil

l’oreille, l’abeille, le conseil, le fauteuil,
l’écureuil, le chevreuil, la feuille

Règle: les noms féminins s’écrivent généralement
euille et eille

Liste 24

er(serpent)

Liste 25

m b/p

Monsieur
Champion 1-6

dernier/dernière, l’hiver, derrière, vers,
cher, merci.

tomber, le printemps, le temps,
la chambre, le trombone, le vampire,
la trompette, le champignon,

Règle de m. Champion: devant « b » et « p » on
écrit un « m ».

Liste 26

ier/ion/ien

Liste 27

our/oin

moins, loin, le point, l’ourson, le
tournesol, le tambour, le foin, le jour, le
cours.

Liste 28

h muet

l’homme, haut, l’hiver, l’heure, heureux,
heureuse, l’histoire + le verbe dire.

2.3 le magicien
Hélas

Liste 29

lettre muette

(le) bien, le chien, le lion, l’invitation, le
soulier, le dernier, le premier, l’avion,
musicien, combien, champion.

le fruit, (le)bas, la brebis, le bruit,
le pas, puis, alors

Règle: Certaines consonnes muettes sont difficiles
à entendre. Dans ce cas, il faut les mémoriser.

Liste 30

t/th

Liste 31

qu

2.2 le balai
magique

Liste 32

le triangle, la table, la planète, le thème,
le théâtre, le thé, le thon, Thomas.
que, chaque, lorsque, quarante, cinquante,
quelque, quelques, pourquoi, quoi, qui.
Règle: Si j’entends (k) à la fin des mots j’écris le
plus souvent « que » et les mots de questions
commence par qu.

double
consonne

comme, la carotte, attendre,
la lettre, la femme, mettre, la patte

Les verbes
aimer

avoir

être

j’aime
tu aimes
il/elle aime
nous aimons
vous aimez
ils/elles aiment

j’ai
tu as
il/elle a
nous avons
vous avez
ils/elles ont

je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils/elles sont

aller

faire

dire

je vais
tu vas
il/elle va
nous allons
vous allez
ils/elles vont

je fais
tu fais
il/elle fait
nous faisons
vous faites
ils/elles font

je dis
tu dis
il/elle dit
nous disons
vous dites
ils/elles disent

